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1. Historique de la planification 

 

POS approuvé 26 juillet 1982 

Révision du POS approuvée le 26 mars 1993 

PLU approuvé le 10 octobre 2006 

Modification n°1 approuvée 8 février 2010 (erreur matérielle rectification de classement de parcelles en zones Nv au lieu de A) 

Modification n°2 approuvée 7 septembre 2011 (adaptions du règlement de PLU pour mise en place du lotissement Pré bourreau 3) 
 
Suite aux dispositions relatives aux lois de décentralisation (notamment la loi du 7 janvier 1983), relatives à la répartition des 
compétences entre les différentes échelles territoriales (communes, départements, régions et État), les communes sont devenues 
compétentes en matière d’urbanisme. Il leur revient donc de décider de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme. 
 
La révision du Plan Local d’Urbanisme, par la commune de Sauzé-Vaussais, a été décidée par délibération du Conseil Municipal 
en date du 1er septembre 2009. Cette décision a ensuite été validée par la Préfecture des Deux-Sèvres le 5 octobre 2009.  
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A. POSITIONNEMENT GEOGRAPHIQUE ET INSTITUTIONNEL 

1. Situation géographique frontalière de la commune  

 

> Situation géographique  

 

Entourée par les communes de Mairé-Levescault, Lorigné et 

Pliboux, la commune de Sauzé-Vaussais est située dans le 

sud du département des Deux-Sèvres, sur l’axe 

Nantes/Limoges (D948). 

 

La Commune se situe à équidistance à vol d’oiseau des trois 

préfectures que sont Niort, Poitiers et Angoulême. 

 

Grâce à la route nationale (RN10), on rejoint Angoulême et 

Poitiers en une heure en automobile. Malgré un réseau routier 

de moins grande envergure, Niort est également accessible 

de Sauzé-Vaussais en moins d’une heure.  

 

Situé à plus de cinquante kilomètres des préfectures (Niort, 

Poitiers) ; Sauzé-Vaussais ne semble pas être un lieu de 

diffusion des espaces métropolitains. Par contre, la commune 

située à proximité d’autres petites villes ou villes moyennes 

fait partie intégrante d’un réseau maillé, nœud du réseau par 

sa place de « villefrontière» entre trois départements : la Charente, la Vienne et les Deux-Sèvres. 

 

La commune a donc une place géographique stratégique puisqu’elle est à la « limite » entre trois départements. En plus, les 

réseaux routiers conséquents (route nationale et autoroute) lui confèrent une grande accessibilité routière. 

http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-lorigne.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-pliboux.html
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> Situation institutionnelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chef-lieu du canton, la commune se développe sur 
une superficie de 1 908 hectares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La Communauté de Communes du Cœur du Poitou 
 

> Composition de la Communauté de Communes du Cœur du Poitou 
 
 
 
Sauzé-Vaussais appartient à la Communauté 
de Communes du Cœur du Poitou. 
 
La Communauté de Communes regroupe 27 
communes et 12 000 habitants sur une 
superficie de plus de 420 Km².  
 
Les compétences de la Communauté de 
Communes ont évolué par arrêté préfectoral du 
12 décembre 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sauzé-Vaussais 

Source : IAAT Poitou-Charentes 

 

SSSaaauuuzzzééé---VVVaaauuussssssaaaiiisss   
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> Compétences de la Communauté de Communes du Cœur du Poitou 
 
Cette Communauté de Communes a de multiples compétences qui ont évolué dernièrement avec l’arrêté préfectoral de décembre 
2011 :   
 
COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 

- Élaboration, révision et suivi du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

- Émission d'avis sur les adaptations fondamentales apportées par les communes à leur document d'urbanisme 

- Création de Zones d'Aménagement Concertées (ZAC) d'intérêt communautaire. Sont d'intérêt communautaire les ZAC futures à 

vocation économique. 

- Droit de préemption dans les ZAC 

- Acquisition et constitution de réserves foncières destinées aux activités communautaires 

- Création d'une zone de développement éolien 

- Création, aménagement, gestion et entretien des zones d'activités industrielles, commerciales, artisanales ou touristiques 

- Promotion du développement économique local de toutes les zones d'activités situées sur le territoire communautaire 

- Création, réhabilitation et gestion de bâtiments relais à usage commercial, artisanal, agricole ou industriel sur l'ensemble des 

communes - Toute assistance utile à la reconversion de friche industrielle 

- La ZAC des Maisons Blanches (LIMALONGES) et la Zone d'Activité Économique (ZAE) du Grand Mouton (CHEF BOUTONNE) 

sont d'intérêt communautaire 
 
COMPÉTENCES OPTIONNELLES 

- Construction aménagement et entretien et gestion d’équipements et actions scolaires d’intérêt communautaire 

- Voirie d’intérêt communautaire 

- Politique du logement et du cadre de vie 

- Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements et actions touristiques, sportives et culturelles d’intérêt 

communautaire 

- Gestion et Protection de l’environnement 
 
COMPÉTENCES FACULTATIVES 

- Social 

- Espace jeunesse 

 

 

La commune intègre et/ou adhère également aux établissements publics suivants : 

- Séolis  

- SIAEP Rom-Bouleure 

- ERDF  

- Syndicat de curage de la Péruse 
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Le Pays est une structure de 

développement du territoire mellois qui 

présente une cohésion géographique, 

économique, culturelle et sociale. Le 

Pays n’a pas de fiscalité propre. Il est 

administré par des élus locaux, au 

service des communes, des 

communautés de communes, des 

associations et des acteurs 

socioprofessionnels. Il coordonne, 

anime et accompagne leurs projets. Il 

agit comme un levier de financements 

avec les fonds provenant du 

Département, de la Région, de l’État et 

de l’Europe. 

 

 
3. Le Pays Mellois 
 

> Composition du Pays  

 
Sauzé-Vaussais appartient au Pays Mellois.  
 

Le Syndicat Mixte d’Action pour 

l’Aménagement du Pays Mellois a 

été créé en 1976 et a été reconnu 

par la loi Pasqua en 1997. Il a pour 

objet « de promouvoir et conduire 

toute action ayant trait au 

développement économique, social 

et culturel dans le territoire des 

collectivités membres ». 

 

Le Pays regroupe les quatre 

communautés de communes 

(Cœur du Poitou, Canton de Melle, 

Cantonale de Celles sur Belle, Val 

de Boutonne) pour mener des 

projets collectifs et fédérateurs.   

 

  

> Sa stratégie territoriale 
 

Le Syndicat Mixte du Pays Mellois est un outil commun, un espace de coopération entre les 

Communauté de Communes. Le Pays Mellois est au service des Communautés de 

Communes, des communes, des associations et autres organisations du mellois en les 

accompagnant techniquement (montage des projets, mise en réseau) ou financièrement 

grâce aux différents contrats. 

 

Outre l'accompagnement de projets, le Pays gère également certaines compétences 

comme l'animation et la mise en place du Pays d'Art et d'Histoire, la création des chemins 

de randonnées, balades et découvertes,... 

 

Il agit dans plusieurs domaines que sont l'économie, les services à la population, la culture-

le patrimoine-le tourisme, le développement durable et les technologies de l'information et 

de la communication. 
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4. Les premiers éléments et les conséquences de la réforme territoriale 

(Source : journal du Conseil Général décembre 2012) 

REFORME TERRITORIALE 

La Loi relative à la réforme territoriale à plusieurs objectifs notamment :  

 Le rattachement des communes isolées à un EPCI à fiscalité propre ; 

 La constitution d’EPCI à fiscalité propre regroupant au moins 5000 habitants (ce seuil peut être abaissé par le Préfet pour 

tenir compte des caractéristiques géographiques particulières (par ex : faible densité démographique) ; 

 La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes : transfert des compétences exercées par ces 

syndicats à des EPCI à fiscalité propre 
 

« La réforme des collectivités territoriales initiée par la loi de décembre 2010 et assouplie par la loi Pélissard-Sueur de février 2012 

a incité les intercommunalités des Deux-Sèvres à revoir leur organisation. Pour, notamment, leur permettre d'atteindre une taille 

qui corresponde à peu de chose près à la réalité des bassins de 

vie et qui soit donc plus conforme à l'exercice de leurs 

compétences. Après bien des discussions et quelques 

revirements de position, une nouvelle carte des 

intercommunalités à l'horizon 2015 a été proposée le 3 

décembre par les élus de la commission départementale de 

coopération intercommunale.  

Le nombre d'intercommunalités est nettement revu à la baisse 

par rapport à la situation actuelle. Aujourd'hui 25, ces entités 

administratives de proximité passeraient à 10 au 1er janvier 

2015. 10 intercommunalités regroupant de 8 à 81 communes 

soit une moyenne de 37 778 hab. /entité. Dans ce nouveau 

schéma, les 10 communes qui sont aujourd'hui isolées 

rejoignent une intercommunalité et il est également mis fin aux 

discontinuités territoriales. Si l’homogénéité territoriale semble 

respectée, une grande disparité demeure. Ainsi, la plus petite, la 

communauté de communes du Val d'Egray compterait près de 

24 fois moins d'habitants que la plus grande, la communauté 

d'agglomération de Niort. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : journal du Conseil Général 79, décembre 2012 
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5. Peu de documents supra communaux 

> Compatibilité avec les documents de portées supérieures 

Conformément aux dispositions de l’article L.123-1-9 du code de l’urbanisme, que le PLU doit être compatible avec :  

- les dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT)  

- les projets d'intérêt général (PIG)  

- les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 

- les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), 

- les programmes locaux de l'habitat (PLH) lorsqu'ils existent 

- les plans de déplacements urbains (PDU), lorsqu'ils existent. 

 

Le PLU prend en compte lorsqu'ils existent, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux 

(obligation d'information). 

 

Les PLU doivent également être compatibles ou être rendus compatibles dans un délai de 3 ans avec les plans de gestion des 

risques d'inondation (PGRI). Quand un PGRI existe, par dérogation, le PLU n'a pas à être compatible avec le volet prévention des 

inondations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) (article L123-1-10 du code de l'urbanisme). 

Seulement après l'enquête publique et après l'adoption de la déclaration d'utilité publique (DUP), le PLU doit être modifié ou révisé 

afin d'assurer la mise en compatibilité conformément à l'article L123-16 du code de l'urbanisme. 

Schéma d’articulation des SAGE, SDAGE avec les autres plans et programmes 

 

 

 

 

 

 

 (Source : SAGE de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin) 
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> SCOT, PLH et PDU 

La commune de Sauzé-Vaussais n’est ni couverte par un PLH, ni couverte par PDU.  

Le Pays Mellois a validé récemment l’élaboration d’un SCOT à l’échelle de son territoire (environ 80 communes, périmètre 

envisagé pour la Communauté de Communes dans le cadre de la Réforme Territoriale). Le Pays Mellois a postulé à l’Appel à 

Projet SCOT Ruraux et a été retenu. 

 

> Le PIG  

Cf. L’habitat sauzéen - La composition du parc de logement, une conséquence du phénomène de décohabitation 

 

> SAGE et SDAGE  

Cf. Approche environnementale - les ressources naturelles et leur gestion 

 

6. Constats et questionnements 

 

CONSTATS 

Atouts Contraintes 

 Cadre de vie « rural » préservé 

 Partage de moyens et de compétences au sein de la 

Communauté de Communes Cœur du Poitou et du Pays 

Mellois 

 Sauzé-Vaussais : au cœur de trois départements 

 Communauté de Communes des politiques fortes en 

matière de logement de zone économique et de 

développement éolien 

 Projet de SCOT : une future réflexion à l’échelle du 

territoire du Pays Mellois 

 Éloignement relatif des principaux pôles d’emplois, de 

commerces et de services 

 Dépendance des habitants à la voiture. 

 

 

 

QUESTIONNEMENTS 

 Quelle identité communale au sein du Pays Mellois et quel positionnement dans une future Communauté de Communes à 

l’échelle de l’actuel Pays Mellois ? 

 Quel partage des compétences en habitat (PLH, SCOT ?), transport (PDU ?) ou urbanisme (PLU intercommunal ?) au sein de 

la future Communauté de Communes ? 
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B. LA POPULATION SAUZEENNE 

1. Une population qui tend à diminuer 

La population a augmenté jusqu’en 1990. 

Elle a fortement chuté entre 1990 et 1999 

(5% soit 94 habitants), cela peut notamment 

s’expliquer par la fermeture d’une entreprise 

majeure de la commune (1995-1996). Elle 

continue de décroitre légèrement au regard 

de la population de 2009. (Source : INSEE, 

RP2009). 

Si nous étudions l’évolution de la population 

sur une amplitude plus grande, nous 

constatons différentes chutes de la 

population communale. Pourtant la 

population actuelle demeure parmi les plus 

basses depuis 1831 (sachant que la valeur 

la plus faible est en 1954).  

La population ainsi observée est la 

population communale totale, car les 

communes de Sauzé et Vaussais se sont 

réunies en 1790. 

Cette baisse de population est liée 

exclusivement au solde naturel négatif, les 

arrivées de nouveaux habitants bien que 

positif ne compense pas ce solde naturel. 

(cf. indicateurs ci-contre). Cette baisse de 

population est généralisable à l’échelle de la 

Communauté de Communes qui depuis 

1975 a aussi vu sa population décroitre 

mais qui retrouve une hausse de sa 

population contrairement à Sauzé-Vaussais 

depuis 1999. La variation annuelle de la 

population sauzéenne entre 1999 et 2009 

est négative pour Sauzé-Vaussais alors 

qu’elle est positive sur la Communauté de 

Communes (+0,2% contre – 0,2% sur la 

commune). La Communauté de Communes 

a elle-même une variation moins importante 

que celle du département des Deux-Sèvres 

(+0,7%). 

Population de Sauzé-Vaussais de 1968 à 2009 

 

 

 

 

 

Indicateurs démographiques de Sauzé-Vaussais 

 

 

 

 

Population de Sauzé-Vaussais de 1793 à 2009 

Source : http://cassini.ehess.fr 
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Précisons tout de même que ce phénomène de diminution de la population de Sauzé-Vaussais est atténué par un solde migratoire 

positif (tout comme celui de la Communauté de Communes Cœur du Poitou). Depuis longtemps, le taux de mortalité même s’il 

décroît ne compense pas le taux de natalité.          

  

 

Sauzé Vaussais 

Sauzé Vaussais 
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Le nombre de décès est toujours supérieur 

au nombre de naissances (sauf en 2000), 

voire jusqu’à quatre fois supérieur en 2006 

(2003 et 2006 restent des années 

marquées par un fort taux de mortalité). 

Les trois bonds du taux de mortalité (1999, 

2003, 2006) ne se retrouvent pas à 

l’échelle de la Communauté de 

Communes.  

 

Le taux de mortalité reste stable, par 

contre le taux de natalité chute rapidement 

(de la même façon sur la Communauté de 

Communes mais à moindre importance). Sachant que la variation de la population est autant due aux naissances (solde naturel) 

qu’aux arrivées et départs de la population (solde migratoire), cette baisse du solde naturel reste inquiétante. La population ne se 

renouvelle pas avec le solde naturel ; ce qui peut notamment expliquer la baisse de population communale de la dernière 

décennie. 

 

 Nombre de naissances et de décès 

 

Un zoom sur le nombre de naissances de ces 

dernières années nous permet de souligner la chute 

brutale de ce chiffre : 26 naissances en 2003 et 8 en 

2006. Cette chute est beaucoup moins marquée à 

l’échelle de la Communauté de Communes. 
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2. Une population équilibrée par sexe et non par tranche d’âge 

La répartition des âges laisse supposer que la tendance actuelle de perte de population ne fera que s’accentuer avec le solde 

naturel. En effet, la population susceptible d’avoir des enfants (les 15-45 ans) représente que 27.5% de la population totale et cette 

part est en recul par rapport à 1999. En outre, la part des personnes de plus de 45 ans est globalement en hausse. La population 

est vieillissante. Par conséquent, si la commune souhaite voir de nouveau sa population augmenter et rajeunir, elle doit attirer de 

jeunes couples susceptibles d’avoir des enfants. 

 

D’une part, les nombres d’hommes et de femmes sont globalement les mêmes pour toutes les générations. Par contre, la 

génération des plus de 75 ans fait exception, en raison de l’allongement de l’espérance de vie des femmes.  

 

D’autre part, la tranche d’âge la plus représentée est celle des 45-74 ans. Cette observation soulève une future accentuation du 

vieillissement de la population communale, génération qui sera, dans une quinzaine d’années, à la retraite.  

 

3. Des ménages dont la taille diminue  
 

Un ménage, au sens du recensement, désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces 

personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut être constitué d'une seule personne. Il y a égalité entre le 

nombre de ménages et le nombre de résidences principales. 

Les personnes vivant dans des habitations mobiles (les mariniers, les sans-abris) et les personnes vivant en communauté (foyers de 

travailleurs, maisons de retraite, résidences universitaires, maisons de détention, ...) sont considérées comme vivant hors ménage. 

Depuis 2004, avec le recensement rénové, les élèves ou étudiants majeurs vivant en internat, ainsi que les militaires vivant en caserne sans 

leur famille, sont considérés comme vivant hors ménage, alors qu'ils étaient rattachés au ménage de leur famille dans les précédents 

recensements de la population. 

 

Source : http://www.statistiques-locales.insee.fr 
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Le nombre moyen d’occupants diminue. 

La commune a perdu, en 38 ans, un 

habitant par résidence principale. Cette 

évolution de la taille des ménages illustre 

clairement un phénomène national qui est 

celui de la décohabitation (phénomène de 

séparation des domiciles des différentes 

générations d’une même famille, 

augmentation du nombre de familles 

monoparentales) mais aussi un nombre 

important de personnes âgées vivant 

seules sur la commune. 

Le nombre moyen d’occupants à Sauzé-

Vaussais (légèrement inférieur à 2) est un 

peu plus faible que le nombre moyen 

d’occupants sur la Communauté de 

Communes (2,16 en 2009). Cela peut 

s’expliquer en partie, par les constructions 

récemment achetées par des couples ou 

personnes seules retraitées. 

 

En 2009, les ménages de Sauzé-Vaussais 

sont de taille légèrement moins importante 

que la moyenne départementale (2,26 

dans les Deux-Sèvres).  

 

Le graphique ci-contre atteste bien de ce 

phénomène sociologique à l’œuvre en 

France et à Sauzé-Vaussais (la 

décohabitation) : les étudiants partant de 

leur famille pour vivre seuls et les 

personnes seules en âge de travailler 

augmentent (célibat, divorces,…). Ce 

phénomène nécessite donc d’adapter 

l’offre en logement en proposant des 

logements de tailles plus réduites. 

Ce chiffre est cependant à nuancer 

puisqu’il prend en compte les ménages 

présents dans le foyer-logement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes de 15 ans ou plus vivant seules selon l’âge – population des ménages  
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> Le parallèle entre évolution de la population et construction de lotissements  
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4. Des Sauzéens au niveau de vie modeste  

 

Les revenus fiscaux de référence des foyers fiscaux sont un bon indicateur du niveau de vie des habitants d’un territoire.  

 

Le revenu fiscal moyen annuel d’un foyer sauzéen s’élève à 17 189 euros en 2009, ce qui est peu élevé si on le compare au 

revenu moyen annuel des foyers des Deux-Sèvres (20 884 euros) mais ce qui est proche du revenu moyen annuel des foyers de 

la Communauté de Communes Cœur du Poitou (17 032 euros). 

De plus, 61.4% des foyers sauzéens n’étaient pas imposables en 2008, contre 50.3% dans le département. Ce taux est quasiment 

le même que dans la Communauté de Communes (61.9%) et est inférieur à celui de 2006 (-1%). Cela traduit un léger 

renchérissement de la population sauzéenne. 

 
 

5. L’activité des Sauzéens principalement ouvrière, une part de retraités importante 

 

L’activité des Sauzéens est moins importante que celle des 

habitants du département des Deux-Sèvres (66.4% des 15-

64 ans sont actifs sur la commune de Sauzé-Vaussais  

contre 74% en Deux-Sèvres), et légèrement moins 

importante que celle des habitants de la Communauté de 

Communes (67.3%). Ce taux d’activité est en baisse sur la 

période 1999-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce sont ainsi 947 actifs qui résident sur la commune en 

2009. Parmi ces actifs, la majorité a un emploi (58.9% des 

15-64 ans en 2009). Le taux de chômage (au sens du 

recensement de l’INSEE) est quasiment le même en 1999 et 

2008 (9,6% en 2009 et 10,3 en 1999), et il reste légèrement 

supérieur à celui du département des Deux-Sèvres (8,9% en 

2009) et à celui de la Communauté de Communes (8,4%). 

Concernant les inactifs (retraités, élèves, étudiants, 

autres,…), la part des retraités est très importante, 

quasiment le double de la moyenne nationale (16,0 % des 

15-64 ans en 2009, contre 8,3% en France en 2008) et 

départementale (10,5% en 2008). 

Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2009 

Catégories socioprofessionnelles sur la population de 15 ans ou 
plus en 2006 
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6. Constats et questionnements 

 

CONSTATS 

Atouts Contraintes 

 Une population équilibrée par sexe et non par tranche d’âge 

 Une attractivité résidentielle relativement importante (solde 

migratoire positif) 

 L’activité des Sauzéens principalement ouvrière, une part de 

retraités importante 

 

 Baisse de la population depuis les années 60 

 Une part importante des plus de 45 ans 

 Solde naturel négatif 

 Niveau de revenus modeste de la population 

 Une taille des ménages diminue fortement et génère donc 

des besoins en logements 

 

 

QUESTIONNEMENTS 

 Quel développement démographique pour les 10 prochaines années à Sauzé-Vaussais ? 

 Comment retrouver le dynamisme démographique des Sauzéens (jeunesse) au travers du développement social, économique 

et urbain de la commune et de la préservation de l’environnement ? 

 Comment répondre aux besoins spécifiques des différentes classes d’âges et de revenus des habitants, et notamment des 

personnes âgées, et seules, de plus en plus nombreuses et petits ménages (logements, équipements, services, emplois,…) ? 
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C. L’HABITAT SAUZEEN 

1. La composition du parc de logement, une conséquence du phénomène de décohabitation 

 

> La population baisse alors que le nombre de logements augmente 

 

Le dernier recencement INSEE de 2009 a 

permis de mettre en avant l’évolution du 

parc de logements sur la commune. Ainsi, 

le nombre de logements vacants sur la 

commune augmente progressivement 

depuis les années 70 (en 2009, les 

logements vacants représentaient 10% du 

parc). De plus, le nombre de résidences 

secondaires suit les mêmes tendances. En 

outre, la comparaison entre l’évolution du 

nombre de résidences principales et 

l’évolution de la population sur la 

commune est totalement contraire. Alors 

que la population diminue depuis les 

années 90, le nombre de résidences 

principales ne cessent de croitre. Ce 

graphique illustre lui aussi le phénomène 

nationnal de décohabitation : plus de 

logements pour moins d’habitants donc 

une diminution du nombre de personnes 

par ménage. 

 

La commune a vu son nombre de logements 

augmenter depuis les années 70. Mais, depuis 1990, 

le nombre de logements vacants reste important. La 

vacance n’a cessé d’augmenter, doublant entre 1968 

et 2006.   

 

Le pourcentage de résidences principales est plus 

important sur Sauzé-Vaussais que sur la 

Communauté de Communes. Par contre, le taux de 

vacance est quasiment le même sur le territoire de la 

Communauté de Communes. 
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       L’évolution des constructions neuves sur la commune 

Le nombre de permis de construire délivrés sur la 

commune, bien que très irrégulier, a tendance à 

décroître. En outre, entre 1986 et 2011, la commune 

délivrait en moyenne 28,5 permis de construire par 

an, alors qu’entre 2000-2012, cette moyenne n’est 

plus que de 23.  

 

Cette donnée est à prendre avec précaution puisque 

les permis de construire correspondent à la fois à la 

construction de logement mais aussi d’annexes à 

l’habitation, de commerce…. L’évolution de la 

construction de logement sera étudiée plus en détail 

dans les parties suivantes.  

 

> La répartition des typologies de logements : une prédominance de l’habitat individuel  

 

Le parc de logements en 2009 est 

composé à 82 % de résidences 

principales. Les nombres de résidences 

secondaires et vacantes sont faibles sur 

la commune (moins de 20%). 

 

 

 

Parmi les résidences principales, le 

statut de propriétaire-occupant est 

prédominant à 64,1%. Les locataires 

sont à 33 % ce qui est très intéressant 

car cette part est non négligeable et 

permet de répondre à une offre souvent 

absente des communes rurales.  

 

Les logements individuels sont 

majoritaires sur la commune. Les 

appartements représentent moins de 

10% de parc de logement. 
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Le logement locatif reste sous-représenté, au regard des besoins de la population, notamment pour répondre aux attentes de 

certaines générations ou situations (jeunes, personnes âgées, familles monoparentales…). 

 

Le logement social est un peu 

présent dans la commune. Il est 

important que l’offre soit plus 

importante afin de faciliter la 

mobilité résidentielle (logement 

locatif social pour les jeunes, qui 

ensuite, accéderont à la propriété : 

pas d’évasion vers d’autres 

communes). 

 

 

 

> Des logements assez anciens 

 

La vacance des logements sur la 

commune peut notamment s’expliquer 

par l’ancienneté du parc immobilier 

(45 % des logements construits avant 

1949). En effet, soit le parc ancien ne 

répond plus aux attentes de la 

population (logements au-dessus des 

commerces accessibles uniquement par 

la boutique par exemple), soit les 

logements sont trop vétustes, et, leur 

rénovation trop coûteuse, dissuade les 

propriétaires. L’adaptation du bâti 

ancien aux actuelles réglementations de 

plus en plus exigeantes, demeure 

parfois difficile et onéreuse. 
 

 

Les logements vacants sont souvent dans un état médiocre. Beaucoup sont constitués de boutique en rez-de-chaussée qui 

présente un accès unique, la vacance de la boutique entraîne la vacance du logement à l’étage. De plus, ces logements 

(notamment dans la Grand’Rue) présentent des problèmes énergétiques. La Communauté de Communes a engagé un PIG pour la 

rénovation énergétique mais ces aides ne sont accordées qu’aux propriétaires-occupants, il y a donc peu de prise en charge.  

Les caractéristiques du parc de résidences principales 

Résidences principales selon le statut d'occupation 
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Il faut souligner que, même si le parc est ancien, il est en moyenne plus récent que celui de la Communauté de Communes : 

- Sur Sauzé-Vaussais 64 % du parc a été construit avant 1975, 

- Sur la Communauté de Communes Cœur du Poitou 79 % du parc a été construit avant 1975. (Source : INSEE 2004) 

 

En outre, la vacance et l’ancienneté du parc posent la question de l’insalubrité des logements. 

 

Notons par ailleurs que ce parc relativement ancien peut représenter un inconvénient sur le plan énergétique, dans la mesure où 

l’on considère que les logements construits avant la première réglementation thermique de 1975 sont moins bien isolés1. Ce 

constat pourra être modulé au cas par cas dans la mesure où certains vieux bâtiments sont beaucoup mieux conçus en matière 

d’inertie et d’isolation que les logements construits pendant les années 60-70-80. 

 

> Le PIG 

(Source : Communauté de Communes) 

 
Sur le territoire de la Communauté de Communes Cœur du Poitou, il y a 3 947 propriétaires occupants dont 604 modestes et 1 

106 très modestes. Le Conseil Général des Deux-Sèvres a signé un PIG (Programme d’Intérêt Général) visant à lutter contre la 

précarité énergétique chez les très modestes. La Communauté de Communes Cœur du Poitou accorde dans ce cadre des aides :  

- pour la précarité énergétique des PO (Propriétaire Occupant) modestes, 

- à l’autonomie pour les PO modestes et très modestes ; 

- à l’habitat dégradé pour les PO modestes 

En signant un programme d’intérêt général avec l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (Anah) et l’État, la 

Communauté de Communes du Cœur du Poitou s’est engagée dans une politique d’amélioration de l’habitat sur 3 objectifs : 

- La réalisation des travaux d’économie de l’énergie 

- La réhabilitation de l’habitat indigne 

- L’adaptation des logements 

 

                                                           

 

 

1 La consommation d'énergie pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire des logements est en moyenne de : 

    * 100 kWh/m²/an pour ceux construits après 2000 ; 

    * 200 kWh/m²/an pour ceux construits entre 1975 et 2000 ; 

    * 375 kWh/m²/an pour les bâtiments d'avant 1975. 
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La Grand’Rue 

N 

 

> Des logements assez grands 

 

Le nombre moyen de pièces souligne l’importance des grands 

logements sur la commune (près des trois quarts des logements 

ont plus de 4 pièces). Pourtant, ce nombre de pièces diffère peu 

qu’il s’agisse d’une maison ou d’un appartement (4,3 pièces en 

moyenne en 2009 pour une maison et 4,2 pièces en moyenne 

pour un appartement). 

 

Ces grands logements qui ces 30 dernières années semblaient 

adaptés aux familles (parents + enfants), or aujourd’hui face aux 

phénomènes de décohabitation et vieillissement de la population 

ainsi qu’aux revenus modestes de certains foyers, des logements 

plus petits sont davantage recherchés.   

 

2. Offre de logement et d’hébergement des populations à besoins spécifiques 

> Personnes âgées, personnes handicapées, jeunes travailleurs… 

 

La commune dispose d’un foyer-

logement de 50 studios permettant 

d’accueillir des personnes âgées, 

situé à proximité des services et 

commerces qu’offre le bourg 

(Grand’Rue et Place de la Poste à 

proximité).  

 

 

 

 

 

 

 

> Les gens du voyage 

La commune ne dispose pas à ce jour d’aire d’accueil des gens du voyage et n’est pas assujettie aux dispositions de l’article 1 

alinéa deux de la Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (obligation pour les 

communes de plus de 5000 habitants de disposer d’aires permanentes d'accueil des gens du voyage). L’aire d’accueil la plus 

proche se situe sur la commune de Melle (source : Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage, révision pour la période 

2009-2014 adoptée le 18 juin 2009). Toutefois, conformément à l’article L 121-1 du code de l’urbanisme, les PLU doivent 

notamment permettre la diversité urbaine et la mixité sociale dans l’habitat.  
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SA HLM des Deux-Sèvres et  

de la Région (15 logements) 

 

La commune dispose de 10 logements en 

location, eux aussi sont situés 

principalement dans le bourg.  

 

 

HLM de Poitiers 

(4 logements) 

 

HLM Melloise (21 logements répartis dans toute 

la commune)- logements des années 80. 

 

3. Des initiatives communales 

> Le logement social peu présent 

Le logement social est peu représenté sur la commune de Sauzé-Vaussais par contre ces logements sont très dispersés. D’après 

les données communales, le nombre de logements sociaux évolue peu (84 en 1999 et 98 en 2009). Le logement social 

représenterait environ 10,9% des logements sauzéens selon l’INSEE. Cependant, ce chiffre est à nuancer puisqu’il semblerait que 

la cinquantaine de logements du Foyer-Logement soit comptabilisée dans ce pourcentage. Trois bailleurs sociaux sont présents 

sur la commune. Il faut également souligner que le foyer des jeunes travailleurs propose également 3 logements gérés par 

l'association toits etc. 
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4. La construction neuve très aléatoire 

 

> Analyse d’après les données SITADEL 

 

Selon les données SITADEL, de 2001 à 2010, la commune de Sauzé-Vaussais a vu la construction de 95 logements sur son 

territoire dont 55 en individuel pur soit un rythme d’environ 9,5 logements par an. Il faut noter que la construction de 37 logements 

en individuel groupés en 2005 dans le cadre d’une opération privée ont une forte influence sur ce chiffre. Cette opération a apporté 

des logements neufs et a répondu à une demande de petits logements puisque cette opération propose principalement des 

logements en T2. 

 

Cette construction de logement neuf est très aléatoire d’une année sur l’autre. 
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> Analyse rétrospective de l’utilisation du parc créé entre 1999 et 2009 et calcul du « point mort » 
 

Les besoins quantitatifs en logements sur les prochaines années s’apprécient à partir : 

 du « Point Mort » qui évalue les besoins inhérents à une production de logements permettant de maintenir la population 

sans évolution démographique : ils découlent de la structure du parc de logements existants, de leur mutation et des 

phénomènes de desserrement des ménages ; 

 des besoins liés à l’augmentation de population pour répondre à la demande quantitative en rapport avec les objectifs de 

croissance démographique. 
  

> Les besoins liés à la croissance démographique 

 

La population est en diminution depuis des années. Selon un scénario où le nombre d’habitants stagnera dans les 10 prochaines 

années sur la commune, les besoins en logements liés à l’évolution démographique seraient donc nuls. 

  
 

> Les besoins issus du « point mort » 

Ce calcul théorique, basé sur une méthode de calcul éprouvée (cf. détail du calcul ci-après), permet de définir les besoins en 

logements pour maintenir le nombre d’habitants de la commune sur la période 1999-2009. 

Les données sont toutes issues du recensement INSEE, excepté le volume de construction, qui n’est fourni que par Sitadel sur une 

période censitaire proche (période qui se compte entre le 1er janvier de chaque année conformément aux données de l’INSEE). 
 

Détails du calcul du point-mort sur la période 1999-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le « point mort » prend en compte 4 phénomènes liés aux évolutions sociales des ménages, et aux évolutions physiques du parc 

de logements. Le tableau qui suit permet de visualiser plus finement ces phénomènes sur la période 1999-2009 et d’évaluer leur 

devenir dans les années futures (notamment sur la période de 10 ans suivant l’approbation du PLU : 2013-2023) selon différentes 

hypothèses d’évolution sur le parc de logements. 

1999 2009 Evol 1999-2009

Taux d'occupation 2,15 1,96 -0,19

Population des résid. Principales 1 661 1 631 -30

Résidences principales 771 834 63

Résidences secondaires 58 82 24

Logements vacants 81 101 20

Parc total 910 1 017 107

95

-12

24

20

76

108

-13

POINT MORT (1+2+3+4)

EFFET DEMOGRAPHIQUE (logements  construi ts  – point mort)

Logements construits pdt période censitaire  (du 01/01/2001 au 01/01/2011) 

(Source : SITADEL)

1. Renouvellement (= Logts  1999 + logts  construi ts  - logts  2009)

2. Variations R.S.

3. Variations L.V. 

4. Desserrement (= pop. RP1999/taux d'occ. 2009 - RP1999)
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  Hypothèse 1 :  

La taille des ménages 

passerait ainsi de 1,96 

en 2009 à environ 1,69 

en 2023. 

Hypothèse 2 :  

La taille des ménages 

passerait ainsi de 1,96 

en 2009 à environ 1,90 

en 2023. 

 1999-2009 2013-2023 2013-2023 

 Le desserrement des ménages 

D’une manière générale, le nombre moyen d’occupants par logement 

diminue. Le desserrement implique donc une augmentation du 

nombre de logements pour loger une population égale. 

 

Tendances futures : - la taille des ménages est en diminution 

constante depuis 1999 (-0.019/an).  

- On considère que cette baisse se poursuivra de façon tendancielle. 

La taille des ménages passerait ainsi de 1,96 en 2009 à environ 1,69 

en 2023. 

- On considère que cette baisse se poursuivra mais de façon moins 

importante (le nombre de personnes par ménage étant déjà faible). La 

taille des ménages passerait ainsi de 1,96 en 2009 à environ 1,90 en 

2023. 

 

76 

 

(= pop. RP 

1999/taille 

ménages 2009 – 

RP 1999) 

 

94 

(1,69 pers/ménage) 

(= pop. RP 2009/taille 

ménages 2023) – RP 

2009)*(10/14) 

 

17 

(1,90 pers/ménage) 

(= pop. RP 2009/taille 

ménages 2023 – RP 

2009)*(10/14) 

 Le renouvellement du parc de logements 

Le renouvellement du parc correspond à la part des logements neufs 

qui sont venus remplacer des logements hors d’usage ayant été 

démolis (dans le cadre de rénovation par exemple) ou ayant changé 

d’affectation. Cette tendance étant négative sur les 10 dernières 

années, le parc ancien a visiblement permis la création de nouveaux 

logements. 

Tendances futures : on estime qu’en raison du potentiel de logements 

anciens dans le bourg et des objectifs de densification et de 

renouvellement urbain du bourg, le renouvellement du parc sera très 

limité. 

 

-12 

 

(= logts 1999 + 

logts construits – 

logts 2008) 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 La variation des résidences secondaires 

Les habitations secondaires relèvent d’un statut particulier puisque 

leurs occupants sont occasionnels. Les logements neufs ont servi à 

accroitre leur nombre sur la commune.  

Tendances futures : Le nombre de résidences secondaires est 

globalement instable depuis 1968 (oscillant entre 30 et 82 logements). 

On considérera que ce nombre stagnera à l’avenir, l’augmentation des 

résidences secondaires (du fait de l’attrait de la commune) 

 

24 

 

(= RS 2008 – RS 

1999) 

 

10 

 

10 
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compensant leur diminution (du fait de leur transformation en 

résidences principales compte tenu de la crise). 

 La variation des logements vacants 

Les logements neufs ont servi à compenser le faible accroissement du 

nombre de logements vacants. Cette variation est calculée à partir de 

situation de vacance au moment des recensements et doit donc être 

relativisée car la vacance peut être de courte durée et simplement liée 

à une mise en vente ou un changement de bail lors de la période de 

recensement.  

Objectif : ne pas amplifier le phénomène (résorber la vacance) 

Tendances futures : Les logements vacants représentent 10% du parc 

total (l’INSEE en compte 101 en 2009 sur la commune). Les experts 

estiment que la vacance incompressible qui participe à fluidifier le 

marché du logement se situe entre 4 et 6% du parc total.  

De façon raisonnable, on peut résorber la vacance en partant sur 1 

logement par an.  

 

20 

 

-10 

 

-10 

POINT MORT (TOTAL) 
108 logts 

(11 logts/an) 

94 logts 

(9 à 10 logts/an) 

17 logts 

(1 à 2 logts/an) 

 

Alors que le point mort 1999-2008 indique un besoin de 108 logements, 95 logements ont été construits sur cette période. Ainsi, 

les logements construits sur cette période ont répondu au maintien de la population mais pas suffisamment et n’ont pas permis 

d’accueillir de nouveaux habitants. Cela explique notamment la diminution démographique de la commune ces dernières années. 

 

Le point mort sur la période 2013-2023 est difficilement estimable compte-tenu du faible nombre de personnes par ménage. Selon 

deux hypothèses différentes (baisse dans les deux cas du nombre de personnes par ménage mais tempérée dans l’hypothèse 2), 

les besoins en logement liés au point mort varient énormément : de 1 à 2 logements par an dans l’hypothèse 2 à 9 à 10 

logements par an dans l’hypothèse 1.   
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> Synthèse des besoins quantitatifs de logements entre 2013 et 2023 

 

Hypothèse 1 :  

 

Phénomènes  Besoins  Synthèse des besoins 

     

Desserrement des ménages 

Renouvellement du parc 

Variation des résidences 

secondaires et des logements 

vacants 

 

POINT MORT : 

Environ 94 logements 

entre 2013 et 2023 

 

TOTAL 

Environ 144 logements 

entre 2013 et 2023 
+  +  

Vieillissement de la population 

et croissance démographique 

plus ou moins important par 

un flux migratoire positif. 

 CROISSANCE 

DÉMOGRAPHIQUE : 

50 logements  

entre 2013 et 2023 

 

 

Ainsi, selon ces hypothèses, les besoins sont estimés à environ 144 logements, soit un rythme annuel moyen de 14 à 15 

logements par an. 

 

Hypothèse 2 :  

 

Phénomènes  Besoins  Synthèse des besoins 

     

Desserrement des ménages 

Renouvellement du parc 

Variation des résidences 

secondaires et des logements 

vacants 

 

POINT MORT : 

Environ 17 logements 

entre 2013 et 2023 

 

TOTAL 

Environ 67 logements 

entre 2013 et 2023 
+  +  

Vieillissement de la population 

et croissance démographique 

plus ou moins important par 

un flux migratoire positif. 

 CROISSANCE 

DÉMOGRAPHIQUE : 

50 logements  

entre 2013 et 2023 

 

 

Ainsi, selon ces hypothèses, les besoins sont estimés à environ 67 logements, soit un rythme annuel moyen de 6 à 7 

logements par an. 
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> Parallèle avec l’étude DREAL 

(Source : Porter à Connaissance de l’État) 

Une étude réalisée en 2010/2011 par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Poitou-

Charentes, sur les besoins en logements à l'horizon 2020, a permis d'établir une typologie des territoires en fonction de 

dynamiques et de problématiques comparables. L'étude avait pour objet de hiérarchiser les besoins en fonction de la typologie des 

territoires, aussi les chiffres donnés le sont uniquement à titre indicatif et ne prétendent pas définir précisément le niveau de 

construction nécessaire sur chaque EPCI. La Communauté de Communes du Cœur du Poitou, est qualifiée de pôle à dominante 

rurale. 

Sur l’ensemble de l’EPCI, les besoins annuels en logements sont estimés à 41 logements, dont 9 logements répartis en 7 

dans le parc et 2 logements sociaux. 

En tout état de cause, il est rappelé que les chiffres ci-dessus n'ont pas vocation à définir précisément les besoins en logement. En 

effet, ces derniers ne peuvent être définis qu'à l'appui d'un véritable projet de territoire. 
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5. Constats et questionnements 

 

 

 

QUESTIONNEMENTS 

 Quelle offre quantitative de logements pour répondre aux besoins des Sauzéens et des nouveaux habitants pour les 10 ans à 

venir ? 

 Quelle offre qualitative de logements pour répondre aux besoins des différents types de ménages (familles, familles 

monoparentales, jeunes actifs, personnes âgées, bas revenus,…) ? Et notamment, quelle part de logements locatifs aidés 

dans la production neuve ? 

 Quels objectifs pour la rénovation thermique des logements les plus énergivores, et la construction de logements neufs à 

basse consommation ? 

 Quels objectifs en matière de logements pour les publics spécifiques (gens du voyage, personnes en grande difficulté 

financière, …) ? 

 

CONSTATS 

Atouts Contraintes 

 Un dynamisme de la construction neuve  

 Une part non négligeable de logements vacants constituant 

un potentiel pour les années à venir. 

 Une politique communale en matière de logements sociaux 

intéressante et à poursuivre  

 

 Une faible diversité des produits logement : prédominance 

des logements individuels purs et des logements de grandes 

tailles. 

 45 % des logements construits avant 1949 donc 

probablement davantage consommateurs d’énergie. 

 Un déficit d’offre de petits logements pour les jeunes, les 

personnes âgées ou encore les personnes seules. 

 Un déficit d’offre de logements locatifs  

 Une hausse de la précarité énergétique 

 Un rythme de constructions très instable 

 Entre 1999 et 2009, le nombre de logements produits était 

insuffisant pour répondre au « Point Mort »  
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Bourg 
(nom écrit en grosses romaines) 

 
 

Explications des caractères géographiques : 
 
 
 

Vallon avec ruisseau dans le fond 

 

Paroisse catholique 
(nom écrit en romain droit) 
 

 
 Hameau sans église 
(nom écrit en italique) 

 
 

Route non empierrée 

 
 

Bois ou forêt 
 

 

D. DEVELOPPEMENT URBAIN ET CONSOMMATION D’ESPACE 

1. Évolution de la commune à partir de cartes anciennes 

 

 

> La Carte de Cassini (fond cartographique XVIIIe siècle) 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au XVIIIème siècle, des cours d’eau sur la Commune semblent plus marqués qu’aujourd’hui, ce qui peut expliquer l’actuelle 

présence de nombreux petits ponts. 

 

Le bourg se développe alors du Nord au Sud, longeant la route empierrée. Comme aujourd’hui, la Commune est divisée en quatre 

zones avec deux voies (Nord Sud et Est Ouest). 

 

À l’époque déjà, le bourg de Sauzé est beaucoup plus étendu que celui de Vaussais. 

 

On note, sur la Commune, la présence de nombreux hameaux, en particulier celui de Vaussais avec sa paroisse. 

On remarque également que l’église de Sauzé n’est pas représentée, elle doit donc être plus récente. 
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> Carte de Sénéchaussée de Civray (1789) 

 

 

 

 

En 1789, Sauzé-Vaussais est sur la route reliant Melle et Ruffec et Melle et Civray. La Commune a alors une place privilégiée de 

carrefour entre les Deux-Sèvres, la Vienne et La Charente. 

 

 

Cette carte montre également la relation forte entre Sauzé et le département de la Charente. À ce sujet, encore aujourd’hui, les 

Sauzéens se sentent plus proches de Ruffec que de Melle. 

 

 

 

 

 

Source : extraite du diagnostic PAYS CIVRAISIEN - CHARTE ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE  
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Bois ou forêt 
 

 

Bâtiments public  
(en bleu) 
 

 
Maison 
(en rouge) 
 

 
Cours d’eau 
(filet bleu) 
 

 
Voie formant limite de section 
(filet jaune) 
 

 

 

> Le Cadastre Napoléonien (fond cartographique de 1836) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1836, à Sauzé-Vaussais se 
distinguent beaucoup plus nettement 
les voies reliant Melle et Ruffec et 
Melle et Civray (       ). 
 
Le bourg a continué de se développer 
le long de la voie Nord-Sud. 
 
Les ponts sur la Péruse semblent peu 
présents. Aucun moulin n’est 
mentionné. 

Source :http://archives.deux-sevres.com/archives79/Archivesenligne/Cadastrenapoleacuteonien/tabid/169/Default.aspx 

 



SAUZE- VAUSSAIS (79) – Plan Local d’Urbanisme                         RAPPORT DE PRÉSENTATION  

  

 

                                                 44 
atelierurbanova, mandataire, urbanisme & architecture 
Éric Enon, paysagiste 
 

2. L’organisation actuelle de la commune : un bourg, un hameau historique et de nombreux écarts 

 

La Commune s’organise avec un bourg au nord du territoire et de nombreux petits hameaux ou écarts au sud, répartis 

uniformément. Tous ces villages étaient déjà présents sur le Cadastre Napoléonien de 1836.  

 

Vaussais bien qu’au centre de la Commune ne se distingue que très peu des autres hameaux. 

 

En outre, peut-être souligner la présence de quelques hameaux en limite de Commune dont l’urbanisation est partagée avec 

d’autres territoires. 
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3. Evolution de l’urbanisation sur le bourg : sous forme de lotissements 

 

Le bâti le plus ancien de Sauzé-Vaussais est réparti sur tout le territoire de la Commune. 

 

Dans le bourg, il suit le tracé de la voie principale (Grand’Rue) et semble évoluer en lanières suivant les axes de circulation. 

Beaucoup de bâtiments présents au début du 19ème siècle le sont encore aujourd’hui. 

L’urbanisation actuelle s’est développée autour du noyau originel, laissant par ailleurs des dents creuses. 

Les lotissements sont dispersés autour du bourg. 

Les activités sont présentes dans la zone d’activités, mais il y a deux entreprises dans le bourg, au cœur des zones d’habitation 

(attention aux cohabitations). 

 

Habitat ancien  
(source : Cadastre 
Napoléonien 1836) 

 
 

Lotissement  
XXème-XXIème 

siècles 

Habitat dispersé 
de 1836 à 2010 

Activités/Equipements 
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Nota : Afin d’apprécier au mieux chaque forme 
urbaine, de l’une à l’autre l’échelle varie sur les 
plans ci-dessous. 

 

 

4. Les formes urbaines anciennes souvent denses et qualitatives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES HAMEAUX 
Détachés du bourg, ils se sont constitués autour d’anciennes exploitations agricoles. Cette urbanisation est ancienne 

(quelques bâtiments présents sur le cadastre napoléonien). Ils forment un ensemble bâti qui a évolué jusqu’à nos jours : 

ensemble de bâtiments agricoles aujourd’hui adaptés en habitation. Les traces du passé sont encore présentes : 

habitation entourée d’une cour ou en bord de voie. Le bâti s’est implanté de manière spontanée, dans une logique 

d’adaptation au climat et de protection des vents (corps de bâti principal orienté Nord/Sud et annexes orientées 

Ouest /Est pour s’abriter des vents dominants). La limite publique/privée reste « floue », sans marquage apparent. 

 
 

 

LE BOURG 
C’est un « village-rue », autrement dit un espace bâti qui s’étire le long d’une voie. Le parcellaire se développe en 

lanières (beaucoup plus longues que larges). La route a conditionné l’urbanisation autour du bourg, mais l’attirance pour 

des parcellaires plus lâches dans les lotissements récents entraine un délaissement de ce cœur historique dense. 

L’implantation à l’alignement permet de dégager des jardins d’un seul tenant en fond de parcelle, qui, à grande échelle, 

forment des cœurs d’îlot verts intimistes car peu accessibles depuis l’espace public. Beaucoup d’anciens accès 

(venelles, passages …)  ont été fermés. L’alignement sur rue cadre l’espace public, lui procurant une échelle humaine. 

 
 

 

LE PARCELLAIRE EN LANIERES 
En continuité du bourg ancien, s’est développée une urbanisation sur les mêmes principes que celle du bourg (parcelles 

en lanières en bordure de voie). Ce parcellaire reste beaucoup moins dense, avec un abandon de la mitoyenneté et de 

l’alignement sur rue. Les jardins privatifs, de surfaces plus importantes que celles du bourg dense, semblent moins 

utilisés et peu optimisés. La partie sur rue (jardin d’agrément) est souvent délaissée ou minéralisée. Malgré des 

dimensions de voies le permettant, la sécurité des piétons et cyclistes n’est pas assurée. La priorité est laissée à 

l’automobile, qui avec des voies surdimensionnées, se sent en confiance. 
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5. Les formes urbaines récentes souvent peu intégrées au tissu ancien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTISSEMENT années 70 (Lotissement « De la Plaine »).  

Ce lotissement, le plus ancien de la Commune, est organisé en bande, avec un parcellaire régulier (en « drapeau »). Les 

maisons sont parallèles à la rue mais sans alignement avec celle-ci. La voirie parait surdimensionnée aujourd’hui 

puisqu’un alignement d’arbres a été abattu. Depuis aucun travail sur l’espace public n’a été envisagé (pas d’espace de 

convivialité central).  L’intégration paysagère est inexistante, l’opération n’a pas été pensée à une échelle plus large, d’où 

l’importance d’une réflexion d’ensemble sur les franges urbaines (importance du traitement des clôtures).  

LOTISSEMENT années 80 (Lotissement « La Chaume »).  

C’est un lotissement en bande, d’une forme urbaine proche de celle des années 70. La différence porte essentiellement 
sur la voirie ; en impasse, elle amène l’ensemble à une complète autonomie aussi bien en termes de circulations que de 
vues et de cheminements, ne favorisant pas le lien social et les relations inter-quartiers. Les maisons présentent un retrait 
régulier par rapport à la voie. Il existe un espace vert central, accessible par des cheminements doux internes au 
lotissement. Sa position en fond de parcelle, son manque de signalisation et son accès difficile, lui donnent un caractère 

intimiste et accentuent l’isolement de cette population.  

LOTISSEMENT années 2000 (Lotissement « Pré Bourreau 2 »).  

Cet ensemble plus récent est en continuité du lotissement « Pré Bourreau1 ». Les voies, en attente sur l’extrait, sont 
destinées à prolonger l’opération. Les parcelles, ainsi que les voies sont plus importantes que précédemment. Le tissu 
est beaucoup moins dense, les maisons ne présentent pas d’alignement par rapport à la voie et n’obéissent à aucune 
règle d’orientation. De par la topographie du site (point haut), il existe des vues intéressantes sur le bourg, et 
inversement, l’impact de ce nouveau quartier dans le paysage est inévitable.  
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LE VILLAGE D’ECHELLIER 
Il est constitué de logements mitoyens, à l’alignement d’une voie en impasse. Les maisons sont en retrait régulier par 
rapport à la voie. Le traitement des espaces publics est minéral, d’où une utilisation systématique en stationnement. La 
froideur de l’espace, due au traitement de sol utilisé ne confère à cet espace aucune fonction sociale. L’intégration 
paysagère se fait par des haies bocagères en fond de parcelles. Son intégration dans le bourg et sa liaison aux Ségeliers 
s’effectue par un réseau de liaisons douces. Les parcours piétons vers le bourg sont plus rapides et directs que les 
trajets automobiles.   

 

LE FOYER LOGEMENT 
Constitué de bâtiments de surfaces importantes, le foyer logement regroupe une cinquantaine de logements, répondant 
à une organisation bâtie atypique, en contraste avec les maisons individuelles qui l’entourent. Malgré l’impression de 
« repli sur soi » des ensembles construits, le site demeure très « ouvert » sur le reste de la Commune (liaisons 
piétonnes, espace public d’entrée convivial, …). La transition végétale entre le foyer logement et le village des Echelliers 
propose un lieu d’échanges intergénérationnel et de convivialité inter-quartier. 

 

LA ZONE ARTISANALE 
Elle est constituée de bâtiments de surfaces importantes en entrée de bourg, en bordure de la route départementale 
948. Les aires de stockage, de stationnement et de circulations entourent ainsi ces hangars sans plus de traitement 
entre espace public/privé. Le projet d’extension de cette zone devra être l’occasion de mener une réflexion d’ensemble 
et de proposer une meilleure intégration paysagère de ce site. 
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Nota : Les extraits de plans ci-dessus sont à la même échelle, ce qui permet notamment 
de constater les surfaces consommées par les différentes formes urbaines. 

 

 

6.  Analyse de la densité : des formes urbaines plus denses aux plus consommatrices d’espaces 
(Analyse du coefficient d’emprise au sol : CES) 

 

 

 

 

 

Les chiffres présentés sur la frise ci-contre correspondent au coefficient d’emprise au sol (CES) de chaque forme urbaine. En 

d’autres mots, il s’agit du rapport entre les surfaces bâti et la surface totale de la forme urbaine. Exemple de calcul pour la zone 

artisanale : 
 

CES  = 0,15 

 

 

 

Les formes urbaines les plus anciennes sont les plus denses (hameau, bourg ancien). Elles sont aussi les moins étendues. A 

l’inverse, les formes urbaines les plus récentes (lotissements, zones artisanales) sont les moins denses et les plus étendues. 
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Grand’Rue Grand’Rue Grand’Rue Rue du Baron Carrefour Route de Civray 

 

7. Des typologies architecturales diversifiées 

 

Les maisons de villes 

 

 

Ces maisons de ville, la plupart du temps mitoyennes, forment des alignements remarquables sur rue et leur façade s’organise 

autour d’une porte d’entrée centrale. Elles sont parfois implantées sur des parcelles en lanières et ouvrent sur de grands cœurs 

d’îlot verts. Elles demeurent assez basses (peu de hauteur de plafond), avec un étage (+ combles ou pas) ou deux étages. Ces 

maisons étaient, à l’origine, construites par des commerçants et artisans. C’est pourquoi, certaines d’entre elles possèdent encore 

aujourd’hui des rez-de-chaussée voués à l’activité. La reconversion en habitat de ces rez-de-chaussée commerciaux marque une 

nouvelle étape pour le petit commerce de proximité. Ces maisons demeurent souvent assez modestes et sont situées en plein 

cœur de bourg. 

 
Les maisons de faubourg & de hameaux 

 

 

Ces maisons, autrefois situées à l’écart du bourg, se retrouvent parfois inclues dans le tissu récent des zones pavillonnaires. C’est 

le cas, notamment du hameau de Limage. Ce bâti est assez petit, resserré et témoigne de modes de vie modestes. Ces maisons 

sont souvent accompagnées de petites dépendances ou appentis, qui créent des imbrications de volumes. Ces maisons étaient 

souvent construites autour d’un espace commun central. 

Rue du Theil Rue du Theil Rue du Theil Rue de la Chauvinière 
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Les fermes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les anciennes fermes possèdent de nombreux bâtiments annexes et un long bâtiment voué à l’habitation. Une cour en avant du 

bâtiment principal marque la cour d’entrée. Des granges ont également été reconverties en habitation, offrant de grands volumes 

d’habitation. Souvent, ces habitations sont implantées en pignon sur rue, afin de bénéficier d’une orientation optimale. 

 
Les pavillons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architecture plus contemporaine, le pavillon se décline en diverses formes et styles selon les périodes de construction. Ainsi, la 

terminologie de pavillon est souvent confondue avec la maison individuelle et est associée à deux formes urbaines classiques qui 

sont l’urbanisation linéaire et le lotissement. Le pavillon des années 60, 70 et 80 se compose généralement d’un étage ou d’un 

sous-sol. La façade est très ordonnée. Le pavillon des années 90 et 2000 est lui beaucoup plus consommateur d’espace, puisqu’il 

est généralement de plain-pied, pour des surfaces habitables identiques aux habitations des années 60-70. Les toitures sont très 

souvent à deux pans.  

 

 

 

 

 

Rue de la Treille Bourgeau Place de la Chaume Rue du Baron 

Village de l’Echellier Rue de la Sauvinière Village de l’Echellier 



SAUZE- VAUSSAIS (79) – Plan Local d’Urbanisme                         RAPPORT DE PRÉSENTATION  

  

 

                                                 52 
atelierurbanova, mandataire, urbanisme & architecture 
Éric Enon, paysagiste 
 

8. Consommation d’espace à l’échelle du département 

(Source : Porter à Connaissance de l’État, DREAL) 

 

Le département des Deux-Sèvres est un département rural qui connaît un accroissement de l’artificialisation de son sol qui n’est 

pas sans incidence sur la consommation d’espaces fragiles, la perte de ressources agricoles et naturelles, la dégradation des 

paysages. 

 

La consommation de l’espace, en moyenne 800 ha artificialisés par an, soit l’équivalent de 3 communes deux-sévriennes tous les 

10 ans, dont 400 pour l’habitat, est amplifiée par la typologie des logements construits, avec une très large majorité de logements 

individuels. Le département des Deux-Sèvres apparaît comme celui de la région Poitou-Charentes qui dispose de la plus 

importante surface de zones d’activités déclarées, 2 680 ha recensés en 2007. 

 

Au niveau national, les espaces agricoles et naturels perdent actuellement la superficie d’un département français moyen (610 000 

ha) tous les sept ans, alors que sur la période 1992-2003 cette perte était d’un département tous les dix ans. Or, la transformation 

d’un sol agricole ou naturel en un sol urbain revêt un caractère difficilement réversible. En effet, le sol est une ressource finie qu’il 

est nécessaire de gérer de façon raisonnée dans le long terme : au moment où l’agriculture réaffirme sa dimension stratégique, 

particulièrement dans notre pays, et alors que les évolutions des marchés de produits agricoles et des enjeux liés à la qualité de 

l’alimentation et à l’environnement impliquent à la fois de produire plus et de produire mieux, il convient d’éviter le gaspillage du 

foncier agricole résultant d’un mitage mal maîtrisé. 

 

Plus largement, la volonté de la préservation de l’espace et notamment des patrimoines naturels et agricoles s’est traduite en 

octobre 2009 par la signature partenariale entre l’État, le Conseil Général, l’Association Départementale des Maires (ADM), les 

chambres consulaires, Deux-Sèvres Nature Environnement, la SAFER et Propriété Rurale et syndicats agricoles, d’une charte 

Agriculture-Urbanisme et Territoires (Charte AUT). 

 

Les acteurs locaux et l’État s’engagent à travers cette charte à mettre en application les principes définis ensemble, à les expliquer 

et à les promouvoir auprès de tous les acteurs de terrains et porteurs de projets. 

 

Cette charte : 

 définit les orientations fortes partagées par l’ensemble des acteurs du territoire, 

 pose les principes d’une gestion plus économe de l’espace et en rappelle les principaux outils à caractère réglementaire, 

fiscal ou financier, 

 vise à promouvoir des projets de développement urbain économes en espace foncier. (Dans cette charte, il est rappelé 

que le rythme de consommation annuel dans le département des Deux Sèvres a été estimé à environ 800 ha /an de 

surface artificialisée.) 
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9. Consommation d’espace sur Sauzé-Vaussais liée à la production de logements et d’activités depuis 10 ans 

 

Sur le territoire de Sauzé-Vaussais, la consommation d’espace est particulièrement élevée. Mais, l’étalement urbain n’est pas le 

seul fait des pavillons : comme l’habitat, les zones d’activités se déplacent et se mettent au vert. Au final, les sols artificialisés ne 

cessent de croître et la consommation énergétique liée aux transports est l’une des principales sources de l’aggravation de l’effet 

de serre. La spirale de l’étalement urbain est alimentée par les logiques convergentes des différents acteurs : 

- celle des propriétaires fonciers, cherchant à faire promouvoir leurs terres agricoles en terrains urbanisables ; 

- celle des maires en milieu périurbain ou rural, incitant ménages et entreprises à s’implanter sur leur commune, afin d’accroître le 

volume des impôts locaux, donc le budget communal ; 

- celle des jeunes ménages et des entreprises, attirés par une bonne accessibilité et par les coûts modérés du foncier, de 

l’immobilier et de la fiscalité en grande périphérie. 

 

Évolution de l’urbanisation sur la commune de Sauzé-Vaussais 

 

Au regard de cette étude de la DREAL, la surface consommée sur les terres agricoles et naturelles au profit de l’urbanisation sur la 

commune de Sauzé-Vaussais depuis 1999 est de 11,98 Ha dont 25,7 % pour les opérations d’ensemble (lotissement 

d’habitation), soit une consommation d’environ 1 Ha par an. 
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Un lotissement « Pré Bourreau 3 » a été récemment autorisé sur une surface urbanisable d’environ 3,6 Ha. 

Le permis d’aménager a été accordé récemment pour accueillir 34 logements individuels sur une superficie d’environ 3.6 Ha soit 

une densité de 9,4 logements à l’hectare ce qui reste assez faible. 
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10. Conclusions et questionnements 

 

CONSTATS 

ATOUTS CONTRAINTES 

 Un tissu urbain « rural » présent, dans sa grande majorité, 

depuis des générations 

 Un bourg important, un village historique et de nombreux 

écarts et villages  

 Développement urbain actuel du bourg sous forme 

d’activités et d’équipements ou sous forme d’opérations 

d’ensemble d’initiatives communales 

 Des formes urbaines anciennes denses et qualitatives 

 Une opération de lotissement récemment autorisée peu 

dense (9,4 logements/ha) mais avec une réflexion 

d’ensemble contribuant au développement cohérent du 

bourg tout en préservant les terres agricoles et naturelles. 

 Des typologies architecturales diversifiées   

 Des formes urbaines récentes peu denses et peu intégrées 

au tissu ancien. 

 Environ 1 ha d’espace agricole disparaît chaque année sur la 

commune au profit de l’urbanisation. 

 Développement de l’urbanisation actuelle : une 

consommation importante liée aux activités, aux équipements 

et au mitage. 

 

 

 

QUESTIONNEMENTS 

 Comment privilégier la reconstruction de la ville sur la ville (dents-creuses) ? 

 Où permettre le développement de l’urbanisation à Sauzé-Vaussais (à proximité du bourg, …) ? 

 Quelles densités et formes urbaines pour les futurs quartiers permettant de « modérer » la consommation d’espace des 10 

dernières années ? 

 Quelle politique foncière pour la création de nouveaux quartiers à des coûts maîtrisés ? 
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E.  ANALYSE DU DOCUMENT D’URBANISME EN VIGUEUR (PLU) AVANT L’APPROBATION DU PLU  

 

1. Une surévaluation des zones urbanisables 

> Repérage des zones d’ouverture à l’urbanisation au niveau du PLU 

 

Localisation des différentes zones AU du PLU sur l’ensemble du bourg de Sauzé-Vaussais : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a 35,99 Ha ouverts à l’urbanisation à court terme (orange + bleu) et 45,35 Ha ouverts à l’urbanisation à long terme dans 

le PLU pour l’habitat et les activités alors qu’environ 12 Ha ont été urbanisés depuis 1999 (PLU approuvé en octobre 2006). 

Zone AU : A Urbaniser à long terme - Elle concerne 45,35 hectares. 

Secteur AUe : A Urbaniser à court terme pour accueillir des entreprises. 

Il concerne 9,41 hectares localisés à l’Est du bourg dans le prolongement des espaces d’entreprises déjà 

en place. 

 

Secteur AUh : A Urbaniser à court terme pour accueillir de l'habitat. Il concerne 26,58 hectares. Ces 

espaces sont localisés principalement aux abords immédiats du bourg, au Sud, à l’Est et à l’Ouest. 
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> Les zones d’ouverture à l’urbanisation surdimensionnées  

Les zones AU 

 

Extrait du PLU :  

La Zone AU : A Urbaniser à long terme 

Elle concerne 45,35 hectares. 

6,55 hectares au Sud Est du bourg à proximité du bois de La Garde : c’est une réserve à long terme pour éventuellement 

développer l’habitat. Une modification du document d’urbanisme intégrant l’élaboration d’une Orientation d’Aménagement sera 

nécessaire pour définir les modalités d’ouverture à la construction.  

 

38,80 hectares au Nord du bourg : c’est une réserve à long terme pour l’accueil d’entreprises qui est ainsi définie. Le 

développement urbain de ce site ne pourra être envisagé qu’en concertation avec le Conseil Général en charge du projet de 

déviation. Une modification du document d’urbanisme sera là encore nécessaire. Les Orientations d’Aménagement devront 

intégrer la problématique Loi Barnier (sécurité routière, bruit, paysage, architecture). De plus, il sera nécessaire de bien poser les 

questions d’entrée de bourg et d’image urbaine pour que Sauzé « ne s’efface pas » du paysage routier régional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surface urbanisable de cette zone : environ 45.35 Ha 

Cette zone malgré sa vocation d’urbanisation à long terme a accueilli trois constructions, confortant le mitage du territoire. 

 

Surface totale des zones AU : 45,35 hectares  

Moins d’un hectare urbanisé à ce jour (2012).  

Voir si ces terrains sont à maintenir en urbanisable au niveau du PLU, au regard des scénarios de développement retenus. 
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Les secteurs AUh 

 

Extrait du PLU :  

Secteur AUh : A Urbaniser à court terme pour accueillir de l'habitat 

Il concerne 26,58 hectares. Ces espaces sont localisés principalement aux abords immédiats du bourg, au Sud, à l’Est et à l’Ouest. 

C'est un tissu urbain pavillonnaire qui se constituera sur ces sites. Le règlement du P.L.U. est donc identique à celui du secteur 

Up. 

Pour les espaces AUh, des Orientations d'Aménagement ont été établies. Elles ont pour but de guider les concepteurs des futures 

opérations notamment pour que se réalise l'urbanisme souhaité par l'équipe municipale, pour que le foncier ouvert à la construction 

fasse l'objet d'un usage optimisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surface urbanisable de cette zone: environ 12,6 Ha 

Cette zone n’est pas encore urbanisée mais un permis d’aménager a été accordé depuis peu sur une partie nord du secteur pour 

accueillir 34 logements individuels sur une superficie d’environ 3.6 Ha. 
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Surface urbanisable de cette zone : environ 9,8 Ha 

Cette zone n’a accueilli qu’une nouvelle habitation tout au sud de la zone prolongeant l’urbanisation linéaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surface urbanisable de cette zone : environ 4,2 Ha 

Cette zone n’est pas urbanisée.  

 

 

 

Surface totale des zones AUh : 26,58 hectares  

Très peu de ces zones semblent urbanisées à ce jour (moins d’un hectare + futur lotissement Pré Bourreau 3).  

Voir si ces terrains sont à maintenir en urbanisable au niveau du PLU, au regard des scénarios de développement retenus. 
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Le secteur AUe 

 

Extrait du PLU :  

Le Secteur AUe : A Urbaniser à court terme pour accueillir des 

entreprises 

Il concerne 9,41 hectares localisés à l’Est du bourg dans le 

prolongement des espaces d’entreprises déjà en place. 

 

 

 

 

 

La Zone d’Activités Économiques est actuellement en cours d’extension avec un permis d’aménager accordé à la commune pour 

la partie communale et un second accordé à la Communauté de Communes (dont une partie n’est pas en zone AUe mais en A) 

Source : Communauté de Communes du Cœur du Poitou 
 

 

Surface du lotissement communal : 2,15 Ha. 

Surface du lotissement intercommunal : 1,9 Ha. 

 

Surface totale des zones AUe : 9,41 hectares  

Zone d’activités est actuellement en cours d’extension en zone AUe et en zone A (pour permettre un désenclavement de la ZAE) 

(4,05 Ha en cours d’urbanisation). 
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2. Les zones urbanisées de capacités d’accueil importantes  
 
 La zone U et les secteurs Ue et Up 

Extrait du PLU :  

 

La Zone U : Urbain Ancien 

Elle s'étend sur 24,95 hectares et concerne exclusivement le centre ancien de Sauzé Vaussais. Le bâti y est dense. C’est un 

paysage urbain minéral qui prévaut et doit être respecté. L'enjeu est de conserver ces caractéristiques. Les articles 6 et 7 

répondent à cet objectif. 

Les espaces concernés par ce zonage se caractérisent également par une diversité des usages. 

 

Le Secteur Ue : Urbain Entreprise 

Il s'étend sur 41,71 hectares, essentiellement à l’Est du bourg. 

Ces espaces sont dédiés à l'accueil d'entreprises qui peuvent présenter une gêne en centre urbain. Les articles 1 et 2 du 

règlement définissent ces usages. Les articles 6 et 7 garantissent des implantations conformes sur les parcelles notamment pour 

des raisons de sécurité. 

 

Le Secteur Up : Urbain Pavillonnaire 

Il s'étend sur 84,03 hectares. Il concerne les espaces pavillonnaires tout autour du bourg. 

Le zonage défini confirme le parti pris pavillonnaire en place. Les espaces concernés par ce zonage peuvent comme la Zone U 

accueillir une grande diversité d'usages et de fonctions. Ils se caractérisent par une implantation du bâti essentiellement au centre 

de la parcelle. C'est donc un tissu urbain assez paysager qui est en place. Les clôtures, les murets, les haies ont là un impact 

visuel très fort. A travers le règlement (articles 6 et 7 pour les implantations et article 11 pour les clôtures), les caractéristiques de 

ces espaces sont prises en compte. 

 

Le PLU en vigueur avant l’approbation du présent document ouvre des zones à urbaniser disproportionnées alors qu’il existe en 

centre-bourg (zone U) des dents creuses qui pourraient être mobilisées pour développer l’offre en logement sur Sauzé-Vaussais.  

De plus, ce zonage assorti du règlement a favorisé les grandes parcelles et la consommation importante de foncier (pas 

d’obligation d’opérations d’ensemble pour optimiser le foncier…). Les nouvelles constructions ont même limité l’urbanisation des 

dents creuses en cœur d’îlot :  
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Le secteur Nv 

Extrait du PLU :  

Le secteur Nv (Naturel Villageois) 

Il concerne 33,63 hectares répartis sur les différents villages. 

Dans certains de ces villages, l'enjeu est le respect du cadre de vie, du paysage et de l'architecture. De nouvelles constructions y 

sont cependant possibles dans les espaces laissés libres au sein de la structure parcellaire déjà investie par le bâti et dans la 

mesure où les réseaux déjà en place le permettent. Ce ne sont pas des zones d'extension de l'urbanisation. 

 

L’actuel Plan Local 

d’Urbanisme de la 

commune permet 

l’implantation de nouvelles 

habitations dans des écarts 

alors que cela favorise les 

déplacements motorisés 

(écart éloigné du centre-

bourg et donc des 

commerces et des 

services) et dénature 

certains écarts : 

 

 

Exemple de construction permise par le PLU en 

vigueur sur une parcelle à proximité d’un élément 

de patrimoine remarquable : le Château d’Anché. 

Exemple de construction autorisée par le PLU en 

vigueur sur une parcelle de plus de 2000 m² limitant 

l’urbanisation future du cœur d’îlot. 
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3. Conclusions et questionnements 

 

CONSTATS 

ATOUTS CONTRAINTES 

 Une maitrise importante du foncier par la commune a 

permis de tempérer le mitage occasionné par le PLU 

 Des zones AU semblant surdimensionnées et qui se sont peu 

urbanisées ces dernières années 

 Des zones AUe et AUh (habitat) éloignées du bourg et 

favorisant ainsi les déplacements automobiles 

 Un règlement du PLU produisant des formes urbaines 

consommatrices d’espace (une zone à urbaniser pour de 

l’habitat pavillonnaire, des retraits…) 

 

 

QUESTIONNEMENTS 

 Comment privilégier la reconstruction de la ville sur la ville (dents-creuses) ? 

 Où permettre le développement de l’urbanisation à Sauzé-Vaussais (à proximité du bourg, …) ? 

 Quelles densités et formes urbaines pour les futurs quartiers permettant de « modérer » la consommation d’espace des 10 

dernières années ? 

 Quelle politique foncière pour la création de nouveaux quartiers à des coûts maîtrisés ? 
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F. UN PATRIMOINE RURAL 

1. Bref historique de la Commune 

 

Les Communes de Sauzé et Vaussais ont fusionné en 

1790 pour faire qu’une seule commune dont le siège 

administratif fût fixé à Sauzé. Cette Commune devient 

alors un canton. L’évolution de Sauzé-Vaussais a 

toujours accompagné celle des voies de 

communication, soulignant ici sa place stratégique : 

Commune frontalière entre trois départements (Vienne, 

Charente et Deux-Sèvres). Cette Commune se situait 

sur la voie de la Poste-Royale. En 1830, la route de 

Nantes à Limoges est mise en service, accentuant le 

développement de Sauzé. 

 

 

 

 

Malgré la richesse archéologique 

du canton de Sauzé-Vaussais, la 

Commune dispose aujourd’hui de 

très peu de trace de son 

urbanisation très ancienne : le puy 

d’anché, La motte des Rivaud, 

ancien tracé de la Poste Royale… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Sauzé et ses environs " de la Préhistoire à 1789" par Jean-Luc 
Audé, édité par l'association "Entre Bouleure et Péruse, archéologie et 
histoire du Sauzéen", 1998 
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2. L’histoire religieuse de Sauzé-Vaussais 
 

La Commune de Sauzé-Vaussais possède aujourd’hui deux églises, la population appartenait donc à une paroisse catholique mais 

également à une paroisse protestante. 

Sauzé-Vaussais n’est pas aujourd’hui considéré dans le Poitou protestant, pourtant le canton souffrit tout de même des 

« dragons », missionnaires bottés envoyés par Louis XIV pour obtenir des conversions forcées. Les protestants alors se réunirent 

souvent la nuit dans les bois lors d’« assemblées du désert », faisant ainsi du pays tout entier un immense lieu de mémoire. Au 

XIXe siècle, la religion put à nouveau être pratiquée en paix, des traces prégnantes de cette foi existent aujourd’hui dans le nord du 

Pays Mellois : les multiples cimetières familiaux (à la fois composants du souvenir, témoignages historiques et architecturaux et 

éléments du paysage). 

Il est étonnant aujourd’hui de ne retrouver ni lieu de culte (temple), ni cimetière familial sur le territoire de Sauzé-Vaussais. 

Plusieurs hypothèses peuvent être avancées : 

Soit la topographie n’a pas facilité le maintien des protestants au 17ème siècle sur la commune (en période de répression, les 

protestants se cachaient dans les forêts pour pratiquer leur culte), 

 

Soit il restait peu de 

familles protestantes à 

la fin du 18ème siècle ; 

période où les 

protestants 

commencent à enterrer 

leur défunt au grand 

jour (dans des tombes 

marquées par des 

pierres tombales au 

décor recherché), suite 

aux nombreuses 

conversions forcées du 

17ème siècle dans le 

Poitou (en 1681, 170 

abjurations ont été 

recensées à Sauzé-

Vaussais). 

De plus, le cimetière 

protestant sur la 

commune a été interdit 

au 17ème siècle. 

 

 Source : Laissez-nous conter le Pays Mellois protestant, Pays d’Art et d’Histoire au fil du Pays 
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3. Les traces d’un passé lointain : présence de sites archéologiques sur la commune 

(Source : Porter à connaissance de l’État) 
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4. Patrimoine bâti remarquable 

 

> Le patrimoine bâti reconnu 

 
Sur la Commune, plusieurs éléments du 
patrimoine bâti ont été rénovés. Ce sont les 
éléments bâtis les plus reconnus sur la 
Commune : l’horloge, le manoir du Puy d’Anché, 
le pigeonnier de Vignaud. Ces éléments ne se 
situent pas à proximité de l’urbanisation récente et 
sont mis en valeur par des espaces sans 
construction et ouvert. 

 

 
Tour de l’horloge 
 
La tour de l’horloge a été construite en 1840, au 
cœur des anciennes halles, qui accueillaient la 
Mairie. Au début du XXe siècle, les salles ont été 
détruites et seule la tour a été conservée. 
 
Aujourd’hui, elle est l’un des éléments 
patrimoniaux remarquables dans le bourg. Sa 
position (isolée du reste de l’urbanisation), au 
milieu d’un carrefour routier l’isole visuellement 
mais est aussi susceptible de causer sa 
détérioration. De par cette position, elle est 
aujourd’hui confondue avec un giratoire. 

 

 

 

 
Pigeonnier de Vignaud 
 
Propriété de la famille Du Vigneau, ce pigeonnier 
faisait partie des bâtiments de la Poste royale de 
Sauzé. Les ruines du pigeonnier, données à la 
Commune en 1993, ont fait l’objet de démontage, 
pour être remontées dans le lieu où l’on l’y connaît 
aujourd’hui (en bord de RD948). L’actuel 
emplacement du pigeonnier accueil une aire de 
repos. 
 
Premier élément que l’on découvre de Sauzé-
Vaussais lorsque l’on entre dans la ville par la 
route départementale, il devrait être le reflet du 
patrimoine sauzéen. Pourtant son architecture 
constituée notamment d’une base carrée est plus 
qu’originale dans le pays. 
Malgré une intention d’appeler les visiteurs à 
entrer dans le bourg, la route départementale les 
séparant, cela fonctionne difficilement 
(l’appartenance du pigeonnier à Sauzé). 

Source : Mémoire en Images Les 
Cantons de Lezay et Sauzé-
Vaussais, éditions Alan Sutton, 1999 
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Le Manoir du Puy d'Anché 

 
Le Manoir du Puy d’Anché est l’un des bâtiments les 
plus anciens de la Commune. Peu mis en valeur avec 
le village vacance qui le borde, il s’accompagne d’un 
pigeonnier qui a fait l’objet d’une rénovation. Le puits 
situé devant le manoir a également été rénové par la 
Communauté de Communes de Cœur du Poitou qui 
avait la compétence en termes de petit patrimoine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Mémoire en Images Les Cantons de Lezay et Sauzé-Vaussais, 
éditions Alan Sutton, 1999 
 
 

Source :http://www.mairie-sauze-vaussais.fr 

Source : Sauzé et ses environs " de la Préhistoire à 1789" par Jean-Luc Audé, édité 
par l'association "Entre Bouleure et Péruse, archéologie et histoire du Sauzéen", 
1998 
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Extrait de la Carte de Nicolas Sanson (1650) 

 
Source : http://gallica.bnf.fr 

 

 

Extrait de la Carte de Cassini  

(Fond cartographique XVIIIe siècle) 

 

Source : http://cassini.ehess.fr 

 

Le Cadastre Napoléonien (fond cartographique de 1836) 

 

Source : http://www.archinoe.fr 

 

> Le patrimoine bâti méconnu 

  
Les anciennes halles 
 
Après une succession de constructions et destructions des halles (à grains) communales, les dernières construites se sont 
transformées en Centre Socio Culturel. Le bâtiment achevé en janvier 1955, est très intéressant par la forme et la structure 
originale qu’il présente. Il est le témoin de la vie d’après-guerre de Sauzé-Vaussais, et semble très bien se moduler avec les 
nouvelles fonctions qu’on lui confère (plusieurs salles ayant été aménagées). 

Le patrimoine religieux 
 
L’église de Vaussais 

 
L’église Saint-Junien de Vaussais a été, comme le village de 
Vaussais, détruite en grande partie durant les guerres de 
religion (au 16ème siècle). C’est au 17ème siècle que l’église que 
l’on connaît aujourd’hui a été rebâtie en grande partie. 
Cet édifice est actuellement l’une des 28 églises romanes 
protégées du Pays Mellois. En effet, elle est classée au titre 
des Monuments Historiques (arrêté du 19 décembre 1907). 

 

 

 

 

 

  

Source : Mémoire en Images Les Cantons de 
Lezay et Sauzé-Vaussais, éditions Alan Sutton, 
1999 
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La carte ci-dessous représente le périmètre de protection de 500m autour de l’église de Vaussais. Il s’agit de la traduction exacte 

de la servitude d’utilité publique existante.  

 

Les édifices classés ou inscrits bénéficient d'un rayon de protection de 500 mètres où tout projet de construction, de démolition, de 

travaux, est soumis à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. L'élaboration du document d'urbanisme peut être l'occasion 

de modifier ce périmètre sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France et après accord de la commune concernée (article 

L621-30-1 du code du patrimoine). En effet, le périmètre de 500 mètres peut, sur proposition de l'Architecte des Bâtiments de 

France après accord de la commune, être modifié de façon à désigner des ensembles d'immeubles et des espaces qui participent 

à l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. 

 

Servitude AC1 extraite du porter à connaissance de l’État 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’église de Sauzé 
 
L’église de Sauzé a été construite en 
1853-1854. Aujourd’hui cet édifice n’est 
pas mis en avant (imbriqué dans un front 
bâti). 
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> Le patrimoine domestique 
 

Ces grandes maisons de ville 

étaient habitées par les notables 

de la commune (médecins, 

notaires …). Ce sont des maisons 

au volume imposant, 

généralement à un étage (+ 

combles) ou deux. Leur 

ordonnancement de façade est 

symétrique. Elle possède de 

grands portails d’entrée (ou des 

porches), mettant en scène 

l’entrée de la propriété et signe de 

pouvoir et de richesse. La plupart 

du temps, elles sont implantées 

en milieu de parcelle, avec un 

recul par rapport à la rue. Mais 

certaines (voir photo n°3) 

demeurent à l’alignement et 

possèdent alors un grand proche 

(typologie répandue en Charente, 

notamment dans les demeures 

viticoles). De grands parcs aux 

arbres majestueux entourent ces 

demeures. Les grilles de clôture 

sont la plupart du temps 

implantées sur des murs-bahuts et 

laissent apercevoir le parc et 

l’allée centrale d’entrée. 
 
 

Certaines demeures, notamment situées sur la Rue de la Chauvinière, sont étroitement liées aux activités de la commune. Il s’agit 

de maisons de directeurs, qui sont agrémentées, en façade, de décors de bois.  

 

« Ces maisons s’inspirent des « pavillons » de la banlieue parisienne et délaissent complètement les modèles traditionnels, par 

leur plan, leurs matériaux et leur ordonnance » (Source : Melle Deux-Sèvres, Images du Patrimoine, Geste éditions). 

 

Ces maisons sont repérables dans le bourg de Sauzé-Vaussais, car leur architecture est atypique. Elles témoignent d’un passé 

prospère de la commune.  

Dessins pour les pavillons Raynal, destinés au logement d’ingénieurs de l’usine (sucrerie-distillerie), 1939, Melle 

(Source : Melle Deux-Sèvres, Images du Patrimoine, Geste éditions).  

Place de la Chaume Rue Baron Rue de l’Eglise 

Route de Ruffec Route de Ruffec Rue du Baron 
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5. Le petit patrimoine  

La commune est riche de petit patrimoine bâti. Dissimulés ou peu mis en évidence, ces éléments (fours à pain, anciennes bornes 

routières, « œil-de-bœuf »…) sont le reflet de l’ancienne vie rurale de Sauzé-Vaussais. Ce patrimoine lié aux usages antérieurs est 

souvent oublié, voire détruit par manque de sensibilisation des populations. 
 

> Le petit patrimoine lié à l’eau 
 

Bien que la présence de l’eau soit peu ressentie sur la Commune (l’origine du 

terme Vaussais serait peut-être « Vallis sica » : vallée sèche), sauf au nord du 

territoire avec La Perruse et le plan d’eau, un riche patrimoine lié à l’eau s’y 

dissimule. 

 

Ainsi, éparpillés en divers endroits de la Commune, nous retrouvons des puits, 

pompes, un lavoir,… 

 

La toponymie trop souvent oubliée, fait partie intégrante du patrimoine d’une 

Commune. À Sauzé-Vaussais, regarder la toponymie permet de mesurer 

l’importance portée autrefois à l’eau dans la Commune, et qui ne semble pas 

aussi évidente aujourd’hui. 

 

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. A partir du milieu du 20e siècle, les 

usagers de ces puits les ont délaissés au profit de l'adduction en eau potable. 

Certains puits (surtout dans le bourg) ont alors été détruits, comme ceux que 

l’on aperçoit sur les cartes postales ci-dessous.  
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> Le petit patrimoine lié à l’eau dans le bourg 
 
 

 

> Le petit patrimoine lié à l’eau dans les hameaux 
 
 
 
 

La présence de l’eau se traduit, à l’instar du 

bourg, dans les hameaux par des éléments 

de petit patrimoine (pompe, puits, Fontaine 

Saint Junien) dispersés et parfois 

dissimulés… Tous ces éléments doivent être 

entretenus afin de perdurer. Les puits sont 

parfois laissés à l’abandon et se dégradent, 

faute d’entretien. 

Beaucoup d’éléments sont repérables et ne 

sont pour l’instant pas mis en valeur et que 

peu visibles. Leur mise en scène peut 

s’accompagner d’une redéfinition des 

espaces publics les entourant. 
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> Le petit patrimoine public 
 

Il faut rajouter au petit patrimoine, d’autres éléments plus ponctuels et tout aussi importants pour l’identité communale. 

Tout d’abord, il y a les éléments communs tels que le monument aux morts sur la place des halles. 

 

En outre, la Commune présente différents petits ponts plus ou moins entretenus. Le chantier international des jeunes volontaires 

sur trois semaines en août a permis la rénovation du pont des Ségeliers et la rénovation du pont de Vaussais en 2010. Ce type de 

chantier est très intéressant pour valoriser le petit patrimoine, à condition que la rénovation soit encadrée par des professionnels 

compétents dans ce domaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> La valorisation du patrimoine 
 

Le syndicat mixte du Pays Mellois 

a mis en place, en partenariat avec 

les Communes, Communautés de 

Communes et associations 

locales, 47 itinéraires Ballades & 

Découvertes. La volonté est le 

recensement, la valorisation et la 

réhabilitation du patrimoine, en 

créant des itinéraires à destination 

des habitants, des familles, du 

public de loisir, de proximité et des 

touristes. Ces parcours se 

réalisent entre 2 et 4 heures, à 

pied et à vélo pour les plus longs. 

Ces parcours sont balisés en bleu, 

avec un panneau de départ. 

La commune de Sauzé-Vaussais dispose de l’un de ces 47 itinéraires, d’une longueur de 9.1 km à destination des cyclotouristes. 

Celui-ci permet de découvrir le patrimoine bâti remarquable de la commune (Le Manoir du Puy d’Anché par exemple), mais 

également un patrimoine très souvent méconnu (puits, les anciennes douves…). Une partie de cet itinéraire est commune avec un 

autre chemin de randonnée qui suit le horst de Montalembert et permet de découvrir une ancienne tuilerie (implanté sur le sol 

argileux des terres rouges). 
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> Les matériaux, les couleurs et les ambiances 
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6. Le patrimoine urbain 

 

> Les champs de foire 
 

Patrimoine très intéressant de la Commune de Sauzé-

Vaussais aujourd’hui, les multiples champs de foire ou 

places ont été également une contrainte réelle. En 

effet, leur multiplicité a depuis très longtemps créé une 

multitude de centralités sur le bourg sans 

hiérarchisation apparente. Ainsi, il est aussi difficile 

aujourd’hui de donner une fonction à chaque place que 

de déterminer où est le centre de Sauzé-Vaussais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Les passages et venelles 

Place de la Chaume 

Place de la Mairie 
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La Commune de Sauzé-Vaussais 

compte quelques passages dérobés, 

venelles… permettant une 

déambulation à travers le Bourg 

(héritage du tissu ancien). Certains de 

ces passages sont privés ou ont été 

appropriés par des personnes privées, 

d’autres publics, mais tous éveillent la 

curiosité. Ces voies sont des témoins 

majeurs de l’organisation originelle du 

tissu rural, et se doivent d’être traitées 

de sorte à les mettre davantage en 

valeur. On peut alors se poser la 

question de la continuité des 

cheminements doux. 
 

> Les alignements sur rue 
 

La Commune de Sauzé-Vaussais présente dans tout le centre ancien des alignements sur rue. Ces fronts bâtis permettent de 

délimiter des rues plutôt étroites, à l’échelle du piéton. Véritable héritage des premières voies de circulation, l‘écart entre les fronts 

bâtis était représentatif de la fonction de la voie (ancienne route nationale très large, front bâti espacé de 15 m par exemple). Les 

rues étaient alors pensées comme espace de convivialité, de lien social. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grand’Rue 

Quartier du Breuil 
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7. Autre patrimoine remarquable 
 

> L’inventaire du patrimoine industriel 

 

L’émergence de la notion de patrimoine industriel concomitante à la désindustrialisation dans les années soixante a amené le 

ministère chargé de la culture à lancer, au milieu des années quatre-vingt, une enquête d’identification et d’état du patrimoine à 

l’échelle nationale. Par les lois successives de déconcentration et décentralisation, les régions ont pris la suite de l’inventaire. 

L’inventaire de la Région Poitou-Charentes achevé récemment, est le premier à être terminé sur une région entière. 1 000 sites ont 

été repérés, leur histoire a été analysée. Cette enquête a concerné tous les sites de fabrication antérieurs à 1950, en activité ou 

non, dont subsistent des vestiges et dont la production a été diffusée au-delà des limites du canton où ils sont implantés. 

Sur la Commune de Sauzé-Vaussais deux éléments bâtis ont ainsi été répertoriés : 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A proximité de Sauzé-Vaussais, l’inventaire a souligné la présence de fours à chaux typiques des deux formations géologiques qui 

s’y rencontrent : sol argileux et dépôts de l’Oxfordien. 
 

Source : Regard sur le patrimoine Industriel de Poitou-Charentes et d’ailleurs, Geste Editions, 2008 

AAnncciieennnnee  llaaiitteerriiee  iinndduussttrriieellllee  

AAnncciieennnnee  mmiinnootteerriiee  BBeerrnnaarrdd  
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> Les éléments remarquables 

 

 

 La laiterie industrielle située 4 route de Pliboux. 
Cette laiterie est créée durant le premier quart du 
XXe siècle par M. Paradot. Aux environs de 1925, elle est 
rachetée par les Distilleries des Deux-Sèvres de Melle en 
vue d’y fabriquer de la caséine. C’est sans doute à cette 
époque qu’est agrandi l’atelier de fabrication. La matière 
première faisant défaut, la fabrication de caséine est 
abandonnée au profit de l’étude de divers problèmes 
intéressants l’industrie laitière. Cette usine ferme aux 
alentours de 1945 et est transformée en maison. Les 
bâtiments sont en moellon enduit, à l’exception de 
l’agrandissement de l’atelier de fabrication en pan de bois et 
béton aggloméré. Ils sont en rez-de-chaussée et comble à 
surcroît. Les toits sont couverts de tuile mécanique. Du côté 
de la cour, le toit du logement présente une sorte de forme 
de shed. 

 

 La minoterie Bernard située 41 rue de la Chevalonnerie. 
Cette minoterie est créée par M. Bernard au début du 
XXe siècle. Dans les années 1950, elle est exploitée par M. 
Métais, puis par M. Thébault, avec une capacité de 40 à 70 
quintaux de blé par jour. La cessation d’activité remonte aux 
années 1970. Les bâtiments sont désormais convertis en 
logement. Un moteur électrique a remplacé, dans les années 
1950, un moteur à gaz pauvre. Trois à quatre ouvriers 
travaillaient dans cette entreprise. 
L’atelier de fabrication et le logement sont en moellon enduit, à 
un étage carré et comble à surcroît, couverts d’un toit en tuile 
creuse à croupe unique pour l’atelier et à pignon couvert pour 
le logement. Les chaînes d’angle et les encadrements des 
ouvertures du logement sont en brique et pierre. Le magasin, 
initialement en moellon a été agrandi en pan de bois et 
parpaing de béton ; il est en rez-de-chaussée et comble à surcroît. 
 

Le mobilier de l’ancienne minoterie Bernard figure aussi à l’inventaire général du patrimoine culturel. Cet ensemble de machine 
date du premier quart du XXe siècle. 
 

Source : http://www.poitou-charentes.culture.gouv.fr/sri/pi79/ 

 

> Le patrimoine ferroviaire 
 

Le chemin de fer a été mis en service à Sauzé-Vaussais en 1896, la voie reliait Saint-Jean-d’Angély à Saint-Saviol. Il a disparu à la 

fin des années 1960. À l’époque la route de Ruffec s’appelait l’Avenue de la Gare, aujourd’hui une petite rue qui lui est 

perpendiculaire est appelée Impasse de la Gare. Encore beaucoup d’éléments soulignent l’importance de ce moyen de transport. 

Ces éléments sont autant de patrimoine à mettre en valeur et à prendre en compte dans l’aménagement de la Commune. 
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Source : http://inventaire.poitou-charentes.fr/patind/pi/7voies/7voies_ferroviaire.html 
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Tous ces éléments et sites remarquables pourront être repérés sur le plan de zonage afin d’être soumis à déclaration 

préalable. Les élus pourront également fixer les modalités de leur préservation et / ou maintien en état au titre de l’alinéa  

2 de l’article L 123-1-5 III du code de l’urbanisme. 

 

 

 

8. Constats et questionnements 

 

LES ENSEIGNEMENTS A RETENIR 

Points Forts Points faibles 

 Présence de sites archéologiques sur la commune 

 Présence d’un Monument Historique et d’autres bâtis 

remarquables 

 Des éléments de petit patrimoine nombreux sont le reflet 

d’une identité rurale très présente 

 Beaucoup de petits éléments de patrimoine lié à l’eau  

 Un patrimoine urbain riche : signe de la prospérité 

commerciale historique de Sauzé-Vaussais 

 

 Certains éléments de patrimoine (puits, bâtis 

remarquables…) identitaires mais dénaturés 

 Des éléments de patrimoine bâti sont méconnus ou 

oubliés 

 La Communauté de Communes a laissé récemment 

la compétence de restauration du petit patrimoine 

 

 

QUESTIONNEMENTS 

 Quel patrimoine protéger ou à mettre en valeur ? 

 Comment préserver le patrimoine bâti de qualité ? 
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G. L’ACTIVITE ECONOMIQUE DE SAUZE-VAUSSAIS 

1. Quelques données de cadrage  

 

> Les Deux-Sèvres 

C’est un département à dominante encore rurale à l’exception du bassin d’emploi niortais. Il jouit d’une position géographique 

favorable, avec de bonnes infrastructures routières et ferroviaires et se trouve à proximité du port de commerce de La Rochelle. 

 

Deux zones d’emplois ont été définies sur le département : 

Nord 79 : zone très rurale, mais au tissu industriel marqué. 

Sud 79 : portée par l’aire urbaine de Niort avec des activités plutôt tertiaires 

 

En 2007, le département comptait environ 118 000 salariés et ces effectifs étaient en progression constante de 2 % en moyenne 

par an depuis 2002. La crise, ici comme ailleurs, a entraîné un ralentissement de l’activité et un tassement des emplois. 

 

Les secteurs les plus représentés en termes d’effectifs sont : 

 
 La santé et l’action sociale (14,9 %) 
 Les activités financières (9,5 %) 
 L’administration publique (8,2 %) 
 La construction (7,9 %) 

 

Le tissu économique est composé pour près de 80 % de PME de moins de 10 salariés mais compte : 

 
 1 établissement de plus de 2 000 salariés, 
 4 de plus de 1 000 salariés 
 10 de plus de 500 salariés 

 

> La zone d’emploi sud Deux Sèvres 

C’est un territoire à dominante urbaine du fait de la présence des 3 villes, Niort, Saint Maixent et Chauray. La zone d’emploi 

comptait en 2008, près de 91 335 actifs. 

Cette zone d’emploi est fortement marquée par la présence des mutuelles d’assurance ayant leurs sièges sociaux à Niort. En 

2008, celles-ci employaient 8.300 salariés. Il s’agit toutefois d’un secteur un peu fragilisé qui voit ses effectifs se stabiliser voire 

décroître légèrement. 

La construction, les transports, le commerce de détail, la santé et l’action sociale sont les domaines d’activités les plus représentés 

sur la zone en nombre d’établissements. 

Le territoire compte environ 15 500 établissements dont le centre hospitalier de Niort, plus de 2 000 salariés, qui est le plus gros 

employeur de la zone. 

93 % des habitants de la zone d’emploi sud Deux Sèvres exercent leur activité sur ce même territoire. 

L’enquête des Besoins de Main-d’œuvre (BMO) 2010 pour le bassin d’emploi fait apparaître des tensions importantes pour les 

recrutements dans les secteurs du bâtiment, de l’hôtellerie-restauration et de la santé. 
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> Le Pays Mellois 

Le Pays Mellois compte 78 communes dont 4 villes de plus de 2 000 habitants. Son tissu économique est principalement constitué 

de TPE et de PME, mais il est plutôt dynamique et Pôle Emploi (Unistatis) estimait à 5656 le nombre d’emplois salariés sur le Pays 

pour l’année 2008. 

Les secteurs d’activité les plus représentés sur le pays, en termes d’effectifs salariés sont la construction, les transports, le 

commerce de détail-réparation, la santé et l’action sociale. 

95,4 % des établissements du Pays employaient moins de 10 salariés et seulement 6,5 % plus de 50 salariés. 

On compte 34 zones d’activités sur le Pays Mellois, dont 16 sont intercommunales. Elles représentent 207 ha, dont une partie est 

encore disponible. La plupart sont des zones mixtes occupées par des TPE et des PME. 

Le Pays Mellois souhaite développer certains axes économiques comme les secteurs de l’environnement et de l’éco-construction, 

l’agroalimentaire ou la filière bois. 

 

2. Les dynamiques économiques locales et l’emploi à Sauzé-Vaussais 

> Sauzé-Vaussais : une commune dynamique en termes d’emplois 

 

Sauzé Vaussais est une commune dynamique en matière économique, qui contribue largement à l’emploi sur la Communauté de 

Communes. En 2010, on dénombre plus de 800 emplois : environ 665 emplois privés, salariés et non salariés, environ 141 emplois 

publics.  

  

Le taux d’emploi « sur place », c'est-à-dire le rapport entre le nombre d'emplois sur la commune et la population active locale 

atteint environ 120 % (sur la base de la population active 2006). Ce niveau n'est pas fréquent sur une commune de cette taille. 

C'est un indicateur intéressant de vitalité économique. 

 

L'emploi salarié à Sauzé-Vaussais  

(Source : Unistatis) 
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Les principaux employeurs de la commune 

sont la grande distribution, les 

entreprises du bois et la construction.   

3 entreprises concentrent près d’un tiers 

des effectifs.  

  

Le nombre d’emplois sur la commune est 

important mais il profite autant aux 

communes extérieures qu’à Sauzé 

Vaussais. Le pourcentage de sauzéens 

travaillant sur la commune est passé de 66 

% en 1999 à 55 % en 2008.   

  

Source : INSEE 

 

 

Les effectifs sur Sauzé Vaussais, salariés et non salariés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63%

64%

68%

67%

57%

France métropolitaine

Poitou-Charentes

Deux-Sèvres

Sud 79

Sauzé-Vaussais

Taux d'emploi des 15-64 ans en 2008

secteur (hors agriculture) effectifs

construction et TP 78

bois 112

mécanique auto et travail des métaux 52

transports 35

traitement des eaux 79

activités diverses 9

commerce de gros 42

grande surfaces 127

commerce de détail alimentaire 5

commerce de détail non alimentaire 16

alimentation, fabrication 28

soins à la personne 8

santé yc pharmacie 26

hotellerie, restauration, cafés 11

services 36

total emplois privés 664

emplois publics 141
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Sur les 541 actifs ayant un emploi en 2009, 298 travaillent sur la 

commune, c’est-à-dire que 45% des Sauzéens quittent la 

commune pour travailler. Ceux-ci se dirigent pour : 

 
- environ 48% dans une commune des Deux-Sèvres ; 
- environ 47% dans un autre département de la région 

Poitou-Charentes ; 
- et le reste (5%) hors Région. 

 

Cela signifie que parmi les 901 emplois sur la commune, 

environ 67% sont occupés par des habitants hors commune. 

Flux domicile-travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un 

emploi de Sauzé-Vaussais en 2009 

 

Ainsi, il faudra être vigilent sur l’impact de la hausse des carburants pour les actifs travaillant hors de la commune, d’autant plus 

que leurs lieux de travail sont assez hétérogènes et distants les uns des autres (cf. lieux de travail des habitants de Sauzé-

Vaussais). Mais il pourrait être proposé un transport collectif ou un système de covoiturage efficace pour ces actifs. 

 

 

298 actifs 
603 actifs 

243 actifs 
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Précisons enfin que l’on considère que ces flux domicile-travail ne représentent qu’un quart de l’ensemble des déplacements. La 

plupart des flux sont générés pour des motifs non professionnels : loisirs, achats, visites de la famille, vacances,… 

L’offre de commerces, de services et de loisirs et le cadre de vie de Sauzé-Vaussais auront donc un impact sur les comportements 

à venir des Sauzéens en matière de mobilités quotidiennes, mais aussi de mobilités résidentielles (arrivée ou départ de ménages). 
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Beauvoir /Niort 1 603 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Brioux /Boutonne 1 491 X X X X X X X X X X X X X X X X X

La Motte St Heray 1 810 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Vasles 1 667 X X X X X X X X X X X X

St Hilaire la Pallud 1 527 X X X X X X X X X X X X X X

Secondigny 1 691 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Chef Boutonne 2217 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Sauzé Vaussais 1640 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

> Les caractéristiques du tissu économique - commerces et services  

  

Les services et commerces que l’INSEE répertorie comme indicateurs du dynamisme des communes sont présents à Sauzé-

Vaussais. En dépit de la dégradation progressive de la Grand’Rue (principale rue commerçante du bourg), l’offre en commerces et 

services reste comparable à celle de la plupart des communes du département de même niveau de population.  

 

Une association des commerçants a été créée pour dynamiser le commerce du centre-bourg.  
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Les deux polarités économiques sur la commune : La Grand’Rue et la Zone d’Activités Économiques 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La centralité économique :  

la ZAE 

 
Les commerces de gros et de grande 
distribution 
Absence d’une réflexion générale 
d’aménagement et « au coup par coup » 
Une circulation à grande vitesse 
Une clientèle de passage 
Des surfaces conséquentes 

Des espaces ouverts 

La centralité historique :  

La Grand’Rue 

 
Les commerces de détails 
Le marché 
Les services (médicaux, scolaires…) 
Une clientèle de proximité 
Les animations communales 
Une circulation automobile modérée 
Des rues échelles humaines 
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Zoom sur les deux polarités économiques sur la commune : La Grand’Rue et la Zone d’Activités Économiques 
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> Le tourisme  

Même si elle peut compter sur sa position géographique centrale, sur son environnement rural et sur un petit patrimoine 

intéressant, le potentiel touristique de la commune reste modeste. Toutefois, elle tire honorablement parti de ce potentiel grâce à la 

création et à l’entretien d’équipements adaptés aussi bien à la population locale qu’aux touristes de passage : 

 
 Village vacances couplé au camping, à une salle de réunion/réception et à des installations de loisirs (tennis, 

piscine, parcours acrobatique,...) 

 
 Plan d’eau agréable, aménagé pour la pêche et la promenade. 

 

La ville compte essentiellement une petite clientèle d’habitués, de touristes ayant une attache sur le territoire, et une clientèle de 

passage compte tenu de sa situation géographique. Les hébergements de la ville, et notamment les chambres d’hôtes accueillent 

régulièrement une clientèle de professionnels, présente y compris hors saison. 

 

 

Les hébergements sur la commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune est très équipée en hébergements par rapport à son potentiel touristique mais cette offre importante permet sans 

doute de susciter une demande. 

 

En saison, les taux d’occupation des hébergements 

classés, sont similaires à ceux de l’ensemble du Pays 

Mellois. Le village vacances municipal vient d'être 

rénové, et après avoir subi un tassement de sa 

fréquentation, voit celle-ci reprendre. La situation 

géographique de Sauzé Vaussais, très centrale est 

certainement un atout pour attirer une clientèle 

touristique de passage. 

 

 

 

L’offre est limitée en gamme de restaurants, seule la ferme auberge propose une restauration de nature à satisfaire la clientèle 

touristique. Cependant, hors saison, elle s’adresse prioritairement aux groupes.  

 

Café-bar restaurant

X

X

X

ferme auberge

salon de thé

stand pizza

buvettePlan d'eau

Le Clovis

Le Puy d'Anché 

Lemon tree

Pizza Nat

Etablissement

Café du commerce

Café de la tour

bars et restaurants

L’ébaupin 
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> La Zone d’Activités Économiques  
 

Aujourd’hui 35,4 ha, sont occupés sur la ZAE. Créée en 1980, cette zone a une vocation mixte et accueille aujourd’hui  

18 entreprises et environ 430 emplois. La ZAE se situe en bordure d’une route très fréquentée, la RD948 et à proximité immédiate 

de la RN10, elle est donc très bien positionnée et immédiatement visible. La zone accueille des entreprises diverses, tant 

industrielles qu’artisanales ou commerciales. La zone d’activité n’a pas de nom. 

 

La présence sur la ZAE de deux grandes surfaces amène un flux de circulation qui vient s’ajouter aux véhicules en transit, ce qui 

crée sans doute des nuisances sonores importantes. Les abords de la ZAE sont entretenus par la commune, mais aucun 

aménagement paysager n’a été réalisé et l’environnement est peu agréable. 

 

L’accès au plan d’eau implique de traverser la ZAE, et si les habitants sont accoutumés à cet itinéraire, il est peu attrayant pour un 

touriste de passage.  

 

Son extension est en cours : travaux en cours sur la partie communale et la partie intercommunale.  

Cf .  Analyse du document d’urbanisme en vigueur (PLU) avant l’approbation du PLU.  

 

Aujourd’hui, la ZAE est de la compétence de la Communauté de Communes Cœur du Poitou.  
 

> L’extension du supermarché 

Un permis de construire a récemment été accordé pour l’extension du supermarché. Celui-ci permettra l’extension de la galerie 

commerciale en accueillant des commerces qui quitterait le bourg pour la ZAE : boulangerie, pharmacie… 
 

Extrait du permis de construire pour l’extension du supermarché 
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3. L’agriculture : une activité impactée par les grands projets de transport 
 

> Répartition géographique à l’échelle régionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://agreste.agriculture.gouv.fr: 
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> Répartition géographique à l’échelle départementale 

Source : http://agreste.agriculture.gouv.fr: 

 

 

 

 

Le département des Deux-Sèvres compte, en 2010, 6 400 exploitations (- 30 % par rapport à 2000) sur lesquelles travaillent 8 600 

exploitants et coexploitants, 2 200 aides familiaux et 1 700 salariés. Chaque exploitation emploie en moyenne 2 personnes soit 1,4 

actif équivalent temps plein. La superficie moyenne exploitée a plus que doublé en 22 ans, passant de 32 hectares en 1988 à 51 

hectares en 2000 et 70 hectares en 2010. Les structures juridiques évoluent avec une baisse du nombre de groupements agricoles 

d’exploitation en commun (GAEC) et un fort développement des exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL). Trois 

productions se sont développées depuis 2000 : les céréales oléagineux, l’élevage caprin et l’aviculture. 
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> Occupation des sols sur la commune de Sauzé-Vaussais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Échelle : non spécifiée 

Source : Observatoire de l'Environnement en Poitou-Charentes  

 

La commune de SAUZE VAUSSAIS se caractérise par la prédominance des surfaces agricoles qui représentent près de 77 % de 

son territoire tandis que les espaces boisés ou naturels en occupent environ 17% (source CORINE Land Cover 2006). La surface 

agricole couvre près de 80% du territoire départemental contre 55% en France.  

 

http://www.observatoire-environnement.org/
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> L’agriculture sur la commune 

 

 

Si les exploitations agricoles sont plutôt dispersées sur le territoire communal, implantées dans des écarts ou lieux dits, certaines 

sont localisées à proximité de zones urbanisées constituées (en général de gros hameaux). Il faudra donc veiller à la bonne 

cohabitation de l’activité agricole de ces exploitations avec les zones résidentielles. Les exploitations semblent être pérennes pour 

la majorité. 

 

 

 

 

 

 

repérage 

carte (bien 

repérer le 

bâti en 

pierre)

noms de 

l'exploitation/ 

exploitants

adresse du siège 

d'exploitation 

(commune)

 âge de 

l'exploitant

type de culture 

(prairies, 

céréales...et 

nombre d'ha)

type d'élevage 

(nombre 

d'animaux)

double 

activité,femme 

exploitante…?

avenir de l'activité 

(retraite, reprise, 

projets : extension, 

changement 

d'activité agricole, 

déménagement de 

ICPE (Installations 

Classées pour la 

Protection de 

l’Environnement)

Siège 

d’exploitation 

qualifiée au titre 

de l’agriculture 

raisonnée ? 

biologique ?

1
Patricia 

Canteau

4 rue des vieux 

fours - Les Touches 

- Sauzé Vaussais

36
Prairies + céréales 

= 73,33 Ha

Ovins = 30 

mères
Non

Retraite, vente des 

terres en 

septembre 2014, 

mais pas de 

l'habitation

2

SARL Ferme 

du Puy 

d'Anché

2 Le Puy d'Anché - 

Sauzé Vaussais
49 et 52 Céréales = 40 ha

Porcs noirs et 

volailles

Oui, ferme 

auberge, 

chambres d'hôte, 

conserverie

Extensions de 

l'hébergement, 

suite au décès de 

Mme Ragot Nicole, 

et nouvelle salle 

avec chauffage et 

isolation pour un 

fonctionnement 

toute l'année

3

EARL 

Grandont - 

David 

Grandont

14 rue St Junien - 

Sauzé Vaussais
38

Prairies = 22 Ha

Céréales = 108 Ha

Vaches 

allaitantes = 40

Génisses = 20

Non

4
Ludovic 

Binaud

1 rue de l'angélique - 

Vaussais
33

Céréales, 

maraichage naturel 

(environ 1 Ha), 

=> marché Melle et 

Niort

bientôt des 

poules (450 en 

plein air)

=> marché Melle 

et Niort

Non

Peut-être un autre 

tunnel en 

2014/2015, voir 

pour filière courte

Non, mais naturel

5
Christophe 

Ballon

5 Le Puy d'Anché - 

Sauzé Vaussais
35

Blé, colza, 

tournesol, maïs, 

orge = 157 Ha

6

Pascal et 

Jacques 

Macaud

La Combe - Sauzé 

Vaussais

Polycultures = 117 

Ha

Laitier, vaches 

et sa suite = 40

La continuité + 10 

ans et plus
Non

7
Jérôme 

Mouclier

3 bis rue du porche - 

Les Ségeliers - 

Sauzé Vaussais

39

Céréales (blé, 

colza, tournesol, 

maïs) + prairies = 

132 Ha

Permis de 

construire habitation 

en cours 

d'instruction

Agrandissement 

bâtiment

Mesure Agriculture 

environnementale 

sur les prairies

8

EARL de 

Limage

Fabrice 

Flamé et 

Guillaume 

Ragot

33 Route de Civray - 

Sauzé Vaussais
44 et 27

Céréales = 320 ha 

(tournesol, maïs, 

blé, orge, colza)

Tabac = 4,5 Ha

Ailleurs : 

taurillons

Monsieur Flamé : 

brocanteur (-

50%), trésorier 

coopérative 

Poitou tabac 

(Neuville de 

Poitou)

Déménager 

l'exploitation au sud 

.

Problème de 

fonctionnalité et 

accès

Agriculture 

raisonnée pour les 

céréales

9

La Bonnière - 

Laurent 

Rousseau

La Bonnière - Sauzé 

Vaussais
39

Polyculture, 

élevage = 101 Ha

Vaches 

allaitantes = 40

Agriculture 

raisonnée
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Source fond cartographie : www.geoportail.fr 

Exploitation agricole avec élevage 

Exploitation agricole sans élevage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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> Les installations agricoles classées pour la protection de l’environnement 

 

Les services vétérinaires ont recensé plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement mais au regard des 

données communales aucune de ces exploitations ne semble être encore en activité. 

 

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont des exploitations de taille plus importante que celles 

qui répondent au RSD (Règlement Sanitaire Départemental). Elles font l’objet d’une procédure et de dispositions particulières qui 

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

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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La commune est concernée par différentes AOP (Appellation d’Origine Protégée) et IGP (Indication Géographique Protégée) : 

Source : http://www.inao.gouv.fr 

 

> L’intégration des bâtiments agricoles 
 

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 :  

     Exemple de bâtiments agricoles pas toujours bien insérés dans le paysage 

 

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 solaires 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.  

IGP - Indication géographique protégée Agneau du Poitou-Charentes

AOP - Appellation d'origine protégée Beurre Charentes-Poitou

AOP - Appellation d'origine protégée BEURRE DES CHARENTES

AOP - Appellation d'origine protégée BEURRE DES DEUX SEVRES

AOP - Appellation d'origine protégée Chabichou du Poitou

IGP - Indication géographique protégée Jambon de Bayonne

IGP - Indication géographique protégée Val de Loire Allier gris

IGP - Indication géographique protégée Val de Loire Allier primeur ou nouveau gris

IGP - Indication géographique protégée Val de Loire Allier primeur ou nouveau rouge

IGP - Indication géographique protégée Val de Loire Allier rouge

IGP - Indication géographique protégée Val de Loire blanc

IGP - Indication géographique protégée Val de Loire Cher gris

IGP - Indication géographique protégée Val de Loire Cher primeur ou nouveau gris

IGP - Indication géographique protégée Val de Loire gris

IGP - Indication géographique protégée Val de Loire Indre gris

IGP - Indication géographique protégée Val de Loire Indre primeur ou nouveau gris

IGP - Indication géographique protégée Val de Loire Indre-et-Loire gris

IGP - Indication géographique protégée Val de Loire Indre-et-Loire primeur ou nouveau gris

IGP - Indication géographique protégée Val de Loire Loir-et-Cher gris

IGP - Indication géographique protégée Val de Loire Loir-et-Cher primeur ou nouveau gris

IGP - Indication géographique protégée Val de Loire Pays de Retz rouge

IGP - Indication géographique protégée Val de Loire Pays de Retz rprimeur ou nouveau rouge

IGP - Indication géographique protégée Val de Loire primeur ou nouveau blanc

IGP - Indication géographique protégée Val de Loire primeur ou nouveau gris

IGP - Indication géographique protégée Val de Loire primeur ou nouveau rosé

IGP - Indication géographique protégée Val de Loire primeur ou nouveau rouge

IGP - Indication géographique protégée Val de Loire rosé

IGP - Indication géographique protégée Val de Loire rouge

IGP - Indication géographique protégée Volailles du Val de Sèvres
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> Le tourisme vert 
 

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. 

 

 

4. Conclusions et questionnements 

 

QUESTIONNEMENTS 

 Quel type de développement économique à Sauzé-Vaussais (notamment au regard de la future déviation)…? 

 Comment profiter du vaste territoire agricole de la commune ? 

 Quel devenir pour l’agriculture à Sauzé-Vaussais (grande culture, élevage, maraichage, agriculture de proximité,…) ? 

 Comment rendre les actifs de Sauzé-Vaussais moins dépendants du carburant ? Quelle offre alternative à la voiture 

individuelle ? 

 Comment accueillir les actifs travaillant à Sauzé-Vaussais et habitants hors de la commune ? 

 

 

CONSTATS 

ATOUTS CONTRAINTES 

 Une identité agricole : l’activité agricole occupe plus de la 

moitié du territoire communal 

 Sauzé-Vaussais : une commune dynamique en termes 

d’emplois 

 Les lieux de travail des Sauzéens proches de la commune  

 Attractivité du paysage et du cadre de vie de la commune pour 

des entreprises innovatrices 

 Les habitants de Sauzé sont globalement satisfaits de l’offre 

de proximité en matière de commerces et de services  

  Si l'offre commerciale paraît suffisante en nombre et en 

diversité, la rénovation de certaines vitrines et/ou boutiques, 

pourrait contribuer à revaloriser l'image du centre ville.  

 La commune a acquis certains locaux en vue de les rénover 

(ancienne boutique Terrassier par ex.)  

 La ZAE, bien que située sur la RD, reste facilement 

accessible, y compris à pied depuis certains quartiers, elle est 

donc également utilisée comme un commerce de proximité, 

au détriment des boutiques du centre ville.  

 Une association des commerçants a été créée pour dynamiser 

le commerce du centre-bourg.  
 

 Plus de 45% des Sauzéens sont dépendants de la voiture 

pour se rendre à leur travail (hors de la commune).  

 Augmentation inéluctable du prix des matières premières, 

du carburant et baisse du pouvoir d’achat. 

 Même si l'on trouve sur Sauzé Vaussais plusieurs 

entreprises d'importance dans des secteurs tels que le 

travail du bois ou le traitement de l'eau, elles ne sont pas 

le support d'une filière complète d'activités et restent 

relativement isolées dans leur domaine  

 L’activité économique de Sauzé Vaussais s’est 

développée au gré des occasions liées, notamment, à sa 

situation géographique. 

 Deux polarités commerciales : le bourg et la ZAE 
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H. LA VIE LOCALE 

La sociologie locale joue un rôle décisif dans le développement de la vie locale. Ce chapitre identifie ainsi les équipements, 

services et associations qui permettent aux Sauzéens de s’investir dans la vie de la commune. 

 

1. Les équipements et services publics 
 

> Localisation des équipements 

 

Principaux équipements publics et services publics 
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Zoom sur le bourg et principaux équipements publics et services publics sur le bourg 

La Communauté de Communes a missionné un architecte pour la réhabilitation du gymnase de Sauzé-Vaussais qui a 40 ans. Les 
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charpentes sont à revoir et à consolider et les sols sportifs sont à refaire. Un agrandissement est également prévu.  

 

> Les services publics et l’action sociale 

 

La commune offre à ses administrés un nombre conséquent de services sociaux, permanents ou ponctuels, pour les différentes 

composantes de sa population. 

 

Personnes âgées : 

 
 Foyer logement 
 Services de soins infirmiers 
 Service d’aides ménagères 
 Animation 
 Soins médicaux 
 Permanences CLIC 
 Réseau gérontologique sur le Pays 

 

Autres publics : 

 
 CCAS 
 Permanences des services de sécurité sociale et caisses de retraites 
 Association intermédiaire 
 Portage de repas à domicile 
 Navette "tournobus" 
 Participation à des actions diverses à l’échelle du Pays 

 

Sauzé Vaussais dispose des services publics en rapport avec sa qualité de chef-lieu de canton. 

 

Les établissements présents sur le territoire communal emploient environ 108 personnes (hors personnel enseignant). 

Divers organismes assurent des permanences sur Sauzé Vaussais mais on note un manque en matière de services aux 

demandeurs d’emploi. Une association intermédiaire assure une présence sur la ville, ainsi que la Mission Locale mais il n’y a pas 

d’accueil de Pôle Emploi (sauf rendez-vous). 
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2. Le tissu associatif important, synonyme du dynamisme de la population 

La vie associative est à Sauzé-Vaussais comme sur l'ensemble du territoire du Pays, importante et diversifiée. La multitude 

d'associations a permis le développement d'une grande variété d'activités sur le territoire. 

 

La vie associative est dynamique : environ 40 associations sur la commune dont près de la moitié adhère à la Société d’Éducation 

Populaire (SEP) qui compte environ 200 membres et assure de nombreuses animations et activités toute l’année. 

Une maison des jeunes fonctionne avec deux animateurs municipaux à temps plein. 

Un centre de loisirs accueille les enfants durant les vacances. 

La commune et ses associations proposent régulièrement des 

manifestations culturelles, sportives et de loisirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Source : Commune de Sauzé-Vaussais 

 

Liste des associations de Sauzé-Vaussais

ANACR

MEDAILLES MILITAIRES

ANCIENS COMBATTANTS

FNATH

DON DU SANG

COMITE DES FETES

Parents d'Elèves Primaire et Maternelle

Parents d'Elèves Collège

FOOTBALL

JUDO

TENNIS

TENNIS DE TABLE

GYM Adultes -Enfants - Ateliers Bébés et théâtre

GYM Volontaire

L'AUTRE

CLUB DES AINES

BADMINTON

LES JEUNES SAUZEENS

YOGA

MOTO VERTE

RANDONNEURS

ENTRE BOULEURE ET NATURE

LA PECHE

COUTURE

DETENTE ET CREATION

MUSIQUE ET DANSE TRADITIONNELLE

CHORALE

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

CHASSE

TIERS MONDE

THEATRE

Matière Dangeureuses

Okies Country Dance

OSEZ SAUZE
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3. Des effectifs scolaires en baisse 

Les écoles primaires et maternelles relèvent de la compétence de la Communauté de Communes. L’effectif de l’école communale 

a diminué depuis 2004 et recommence a augmenté depuis septembre 2012. La carte scolaire et la baisse de la natalité ont 

beaucoup pénalisé l’école, menant à la fermeture de trois classes depuis 2005, malgré des demandes des communes alentours. 

Les tendances sont les mêmes au collège (plus de 300 élèves dans les années soixante-dix, près de 190 aujourd’hui). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Données intercommunales 

 

 

 

Le taux de scolarisation est quasiment constant de 100% pour les 6-14 ans. En outre, la différence entre les enfants scolarisés 

avant et après 18 ans est remarquable (diminution des trois quart). Cela s’explique notamment par le fait que les formations 

professionalisantes sont absentes de la commune.  

 

 

Taux de scolarisation selon l’âge et le sexe en 2009 
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4. Les équipements de communications électroniques 

(Source : Source France Telecom Février 2009) 

        Extrait d’Éligibilité à au moins une offre ADSL de  
        France Télécom département des DEUX-SÈVRES (79) 

La commune est desservie par les réseaux de téléphonie 

filaire et mobile. 

La commune est également desservie par le réseau 

internet. Les technologies xDSL (ADSL, ADSL2+) sont 

disponibles sur la commune de Sauzé-Vaussais. 

 

Il faut noter qu’au sein même d’une commune, on peut 

trouver des inégalités d'accès à Internet haut-débit. 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusions et questionnements 

 

LES ENSEIGNEMENTS A RETENIR 

Points Forts Points Faibles 

 Une offre d’associations sportives et culturelles adaptée à 

la taille de la commune et des équipements d’accueil 

suffisants 

 Un regroupement des équipements dans le bourg. 

 Une grande diversité des équipements qui semble 

répondre aux besoins de toutes les générations 

 Un projet de médiathèque en cœur de bourg  

 Desserte de la commune par le réseau Internet à Haut 

Débit. 

 Possibilité d’utiliser les nouvelles technologies pour 

favoriser l’accès des résidents aux services, et 

encourager le télétravail 

 La commune a vu la fermeture de trois classes 

successives (effectifs scolaires ont diminué entre 2004 et 

2012) 

 Des équipements publics parfois vétustes mais qui vont faire 

l’objet de travaux  

 L’effectif de l’école communale a diminué depuis 2004 mais 

recommence a augmenté depuis septembre 2012. 

 

QUESTIONNEMENTS 

 Comment contribuer au maintien du dynamisme de la vie locale (associations, …) ? 

 Quels équipements nouveaux, à créer ? Où ? 
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I. LA MOBILITE SAUZEENNE 

1. Approche sur les principaux flux et les moyens de déplacement des Sauzéens 

Les actifs résidants dans la commune sont nombreux, et ils sont également 45% à travailler dans une autre commune que Sauzé-

Vaussais. Cette tendance à la dissociation entre lieu de travail et lieu de résidence est observée dans de nombreuses communes 

rurales, mais aussi périurbaines. Cette situation se traduit souvent par une forte « dépendance » à l’automobile. 

 

Reprécisons également que les Sauzéens pour travailler se dirigent pour : 

- environ 57% restent sur Sauzé-Vaussais 

- environ 18% dans une commune des Deux-Sèvres (autre que Sauzé-Vaussais) ; 

- environ 15% en Vienne ; 

- environ 7% en Charente ; 

- et le reste (3%) hors Deux-Sèvres, Vienne et Charente. 

 

A Sauzé-Vaussais en 2009, 75,5% des ménages possèdent au moins une voiture et 31,2% des ménages en possèdent au moins 

deux. Ce dernier chiffre est en augmentation depuis 1999 (78,7%). Ces taux d’équipement des ménages en automobile sont moins 

élevés que la moyenne départementale (respectivement 88,8% et 43%). 

 

Ces divers constats montrent à quel point les Sauzéens sont aujourd’hui très dépendants de l’automobile pour leurs déplacements 

quotidiens. Ils se rendent régulièrement pour leur travail, leurs achats ou leurs loisirs vers les villes voisines de Civray, Melle ou 

vers les agglomérations plus lointaines Niort, Poitiers ou Angoulême. 

 

Rappelons que le prix des carburants augmente et ne cessera d’augmenter du fait de l’épuisement des ressources pétrolières et 

d’une consommation mondiale qui ne cesse de croître. Il est ainsi pertinent et urgent de se demander ce que deviendra le 

quotidien des habitants et des entreprises de Sauzé-Vaussais avec un prix du carburant multiplié par 2, par 3,… ? (Un 

scénario qui est plus que probable). 
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2. Le réseau routier et les déplacements automobiles 

 

> Sauzé-Vaussais au cœur d’un réseau maillé 

Situé à plus de cinquante kilomètres des préfectures les plus proches (Niort, Poitiers) ; Sauzé-Vaussais ne semble pas être un lieu 

de diffusion des espaces métropolitains. A contrario la commune semble subir, comme beaucoup de communes rurales éloignées 

des villes importantes, les problèmes de mobilité (plus d’arrêt ferroviaire, pas d’autoroute à moins de 35 km…).  

Cette petite ville située à proximité d’autres petites villes ou villes moyennes fait partie intégrante d’un réseau maillé, nœud du 

réseau par sa place de « ville-frontière » entre trois départements : la Charente, la Vienne et les Deux-Sèvres. 
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> Les principales infrastructures de transport sur la commune et leur évolution 
(Source : Porter à Connaissance de l’État) 

 

La commune est traversée par 7 routes départementales : 

 Direction (sens PR) Trafic MJA total 

RD 1 Axe Sauzé Vaussais – Chef Boutonne 1083 véh/J dont 102 PL 

RD 15 Axe Sauzé Vaussais – Mairé Levescault 435 véh/J dont 26 PL 

RD 54 Axe Montjean (16) – Sauzé Vaussais 1474 véh/J dont 131 PL 

RD 109 Axe Melleran - Sauzé Vaussais 208 véh/J dont 15 PL 

RD 112 Axe Pliboux - Lorigné 299 véh/J dont 18 PL 

RD 113 Axe Montalembert - Sauzé Vaussais 540 véh/J dont 34 PL 

RD 948 Axe Civray(86) - Melle 8782 véh/J dont 1517 PL 

Aucune de ces voies routières n'est concernée par un plan d'alignement. 

 

 

Étude en cours sur la RN948 

La RN 948 est un axe structurant de 1er niveau désigné par le Conseil Général et identifié comme un axe routier d'intérêt régional 

par la Région Poitou-Charentes. A ce titre, la RD 948 fait l'objet d'une étude en cours pour son évolution à 2+1 voies 

élargissables à 2+2 voies. La commune de Sauzé Vaussais sera concernée par ce projet d'aménagement. 
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Construction de la nouvelle ligne LGV 

Le territoire communal est concerné dans sa frange Est, par le projet de tracé de la ligne ferroviaire à grande vitesse entre 

Bordeaux et Paris (LGV SEA) (55 ha concernés sur la commune). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : 

http://www.lgvsea2deup.org

/SOMMAIREEUPDUPRFF.

html,  

Extrait du dossier 

d’enquête publique 
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Source : http://www.lgvsea2deup.org/SOMMAIREEUPDUPRFF.html, extrait du dossier d’enquête publique 
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Le réseau viaire à l’échelle du bourg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

>  

>  

>  
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Le déclassement de certaines voies départementales a été récemment acté par le conseil municipal. La Rue du Baron et Rue Pont 

Chatain deviennent départementales alors que la Grand’Rue devient communale.  

 

> Les capacités de stationnement dans les parcs ouverts au public 

Globalement, sur la commune, la place de la voiture sur l’espace public est importante puisqu’il est assez rare de rencontrer des 

espaces publics sans stationnement. Cela s’explique notamment par la faible présence de transport alternatif à la voiture.  

Dans le bourg, le stationnement est très souvent assuré par les champs de foire : Place de la mairie, Place de la Chaume, Place 

du Grand Puits…Ces stationnements matérialisés ou non cohabitent avec des stationnements longitudinaux dans les rues (comme 

La Grand’Rue). 

 

Localisation capacités de stationnement dans les parcs ouverts au public en cœur de bourg 

 

 

 

 

 

 

Place foyer-logement 
Environ 10 

stationnements publics 

Place de la Chaume 
Environ 35 

stationnements publics 
non matérialisés 

Place de la mairie 
environ 35 

stationnements publics 

Place des Halles 
90 à 100 

stationnements publics 

Place du grand puits 
70 à 80 stationnements 

publics 
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3. Les transports alternatifs à la voiture 

 

> Les transports en commun par cars 

La commune de Sauzé-Vaussais est directement desservie par les lignes de cars régulières du Réseau départemental des Deux-

Sèvres (RDS) mais se situe en fin de ligne. La ligne qui dessert Sauzé-Vaussais est la ligne n°17 « Sauzé-Vaussais - Melle - 

Niort ». 
 

Extrait de la carte du réseau des Deux-Sèvres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La commune est également desservie par les transports scolaires (assurés par le conseil Général). Un ramassage scolaire est 

effectué sur l’ensemble de la commune pour amener les enfants vers le lycée de Chef-Boutonne.  

Notons que ces transports en commun peuvent aussi être utilisés par les habitants de la commune, mais que c’est très rarement le 

cas car les liaisons ne sont pas régulières. 
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Circuit Lycée Aller 
  

Circuit Lycée Retour 
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> La desserte ferroviaire 

La commune n’est pas desservie par la desserte ferroviaire. La gare la plus proche est Saint-Saviol située sur la ligne Poitiers-

Angoulême.  
Extrait de la carte du réseau TER Poitou-Charentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informations relatives aux temps de trajet :  

 20 minutes de train : Saint Saviol / Poitiers (le train est notamment utilisé par les lycéens - meilleure desserte de Poitiers 

que de Niort) 

 5 minutes en voiture : Sauzé Vaussais / Saint Saviol. 

 1h30 de bus : Sauzé-Vaussais/Niort  
 

> Le transport à la demande 

La commune de Sauzé-Vaussais a mis en place sur son territoire un service de ramassage pour les personnes isolées ou à 

mobilité réduite (mais aussi absence du permis de conduire, ou manque de moyens pour acquérir un véhicule). Ce minibus est un 

véhicule de 9 places. La navette communale n’est pas électrique (mais devrait d’ici 3 ans). Elle circule le jeudi et samedi, et à en 

plus des dessertes communales, deux points de ramassage se font sur la commune de Limalonge. 
 

Informations relatives à la navette communale :  

Résultats de la navette pour l’année 2013 : 551 utilisateurs répartis entre les deux circuits : 

 216 personnes, circuit 1 

 335 personnes, circuit 2 
 

> Les véhicules partagés  

La Communauté de Communes Cœur du Poitou pense actuellement à proposer des véhicules partagés sur son territoire. Ceux-ci 

seraient directement accessibles à la population pour un prêt court à partir de bornes. Ils seraient utilisés à partir d’un point avec 

retour au même point pour un besoin occasionnel (courses, visites médicales, etc…). 

8 véhicules de 2 places avec petits coffres seraient répartis sur tout le territoire avec des bornes de paiement/réservation. 
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> Le covoiturage 

La commune de Sauzé-Vaussais pourrait servir de relais d’information pour ses habitants dans la pratique du covoiturage en 

initiant par exemple un véritable « plan de déplacement des Sauzéens » dont la méthodologie serait calquée sur celle des « plans 

de déplacement d’entreprise ». 

Dans le cadre du Plan de Référence, la commune a déjà localisé des espaces susceptibles d’accueillir des aires de covoiturage ou 

parking-relais pour favoriser les déplacements multimodaux et le covoiturage : Place de la Chaume et Place de Limage. 

 

> > Sauzé-Vaussais : «ville électromobile » 

La Communauté de Communes Cœur du Poitou a répondu à l’appel à région pour l’électromobilité afin de mettre en place des 

bornes de recharge sur tout le territoire intercommunal. La commune de Sauzé-Vaussais travaille également avec le supermarché 

de la ZAE pour qu’il joue également le jeu.  

 

De plus, Sauzé-Vaussais est la première "ville électromobile" des Deux-Sèvres avec 6 véhicules électriques. 

 

4. Les modes doux de déplacement  
 

> Les itinéraires doux du bourg 

 

La marche à pied et le vélo sont des modes de déplacement parfaitement adaptés à la taille du bourg de Sauzé-Vaussais. En ce 

qui concerne les déplacements mairie ou stade / quartiers d’habitations, il peut être constaté que les distances sont relativement 

courtes. En effet, les distances sur le bourg n’excèdent pas 1,5 km (pour le trajet le plus long entre la Place de la Chaume et la 

zone économique). Rappelons que pour faire moins d’1 km, la marche à pied est plus rapide que la voiture et en dessous de 5 

kms, le déplacement à vélo est plus rapide qu’en voiture (tout compris : sortie de garage, installation, trajet et stationnement). 

 

Certaines liaisons douces sont particulièrement dangereuses notamment entre la ZAE et le bourg. 

 

Enfin, sur le reste de la commune, en dehors des chemins de randonnées, la pratique de la marche à pied et du vélo est 

relativement limitée compte tenu des distances à effectuer pour se rendre vers les équipements et services les plus proches, et 

compte-tenu de l’omniprésence de la voiture sur les axes départementaux ou communaux.  

 

> Potentiel de liaisons piétonnes 

Les voies existantes sont aujourd’hui quasiment toutes dédiées aux véhicules motorisés. Les principaux espaces publics (champ 

de foire) sont également dédiés aux stationnements. En plus du peu de possibilité de déplacements doux alternatifs aux voies 

circulées, dans les espaces publics dédiés aux échanges et au repos, les piétons subissent les désagréments des voitures (bruit, 

pollution…).  

 

Il manque une hiérarchisation des voies dans les nouvelles opérations encourageant la prépondérance de la voiture. Ces 

opérations semblent de plus repliées sur elles-mêmes sans lien (notamment piéton) avec le bourg.  

   

Les déplacements doux font référence à des déplacements non motorisés. Les plus courants restent la marche et le vélo, mais on 

peut en distinguer d’autres : roller, trottinette, skateboard,… Utiliser les déplacements doux sur des trajets courts et quotidiens 
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(aller à l’école, aller chercher du pain…) a de nombreux avantages : baisse de 30 à 35% de la consommation de carburant, 

réduction des pollutions, maintien en bonne santé… 

 

Il serait pertinent que le piéton se retrouve au cœur des déplacements dans le bourg. Pour se faire, les liaisons piétonnes 

existantes peuvent être valorisées et certaines pourraient être créées pour désenclaver des quartiers ou pour proposer aux piétons 

des cheminements alternatifs aux voies circulées.  
 

> Les modes de déplacements doux 

Les modes doux doivent être favorisés dans le PLU, plusieurs outils pourront être mobilisés. La commune dispose en effet de 

nombreux cheminements peu mis en valeur ou potentiels à créer.  

 

Dans le cadre de son Plan de Référence la commune de Sauzé-Vaussais a mis en avant sa volonté de favoriser ces modes de 

déplacements en privilégiant la création et la mobilisation de cheminements. Le maintien ou la création de cheminements doux 

entre les zones d'habitat et le centre bourg et vers la zone commerciale seront à privilégier. 
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> Le PDIPR et le PDIRM 

Par ailleurs le Conseil Général est compétent pour la mise en place du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée (PDIPR). Il est également compétent au titre du Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée Motorisée (PDIRM). 

Les itinéraires de randonnées devront donc être pris en compte pour veiller à leur continuité. 
 

Source : Extrait du Porter à Connaissance de l’État 

 

> Le stationnement et l’usage du vélo 

 

Il n’existe pas sur la commune de pistes ou bandes cyclables exclusivement dédiées à la circulation des cyclistes. Ceux-ci 

peuvent toutefois emprunter les cheminements évoqués ci-avant. 

 

Notons que même si les cyclistes peuvent aujourd’hui circuler de façon suffisamment sereine dans le bourg, la circulation n’étant 

pas trop importante, la commune pourrait réfléchir à l’aménagement d’itinéraires sécurisés, soit le long des axes les plus 

fréquentés (RD), soit par les chemins ruraux : par exemple entre le hameau de Vaussais et le bourg. 

Que ce soit devant la mairie, la salle polyvalente ou le stade, les principaux équipements et espaces publics de la commune ne 

disposent pas de stationnement dédié aux vélos. Ceci n’encourage pas forcément les Sauzéens à utiliser leur vélo (l’une des 

principales causes de découragement à l’utilisation du vélo est l’absence de parking dédié au point d’arrivée). 
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5. Conclusions et questionnements 

 

CONSTATS 

ATOUTS CONTRAINTES 

 Bonne accessibilité : un bourg desservi par la RD948 

 Proximité de la RN10 

 Une offre en stationnement public suffisante 

 Un bon maillage de cheminements doux dans le bourg et 

des potentialités entre le bourg, les hameaux et la ZAE 

 Une bonne utilisation du service de transport à la 

demande de la commune. 

 La présence d’une gare TER à 15 minutes en voiture 

(gare de Saint-Saviol) 

 Une pratique spontanée du covoiturage. 

 Un réseau viaire à l’échelle du bourg très hiérarchisé 

 Une part importante des flux domicile-travail se fait en voiture 

 Un éloignement relatif des grandes infrastructures de 

déplacement (autoroutes, voies ferrées, TGV). 

 Des déplacements essentiellement automobiles fortement 

consommateurs d’énergie et émetteurs de gaz à effet de 

serre. 

 Des vitesses parfois excessives dans la traversée du bourg 

 Une offre très limitée en transports alternatifs à la voiture 

individuelle (transports en commun, covoiturage,…). 

  

 

QUESTIONNEMENTS 

 Quel développement des transports alternatifs à la voiture individuelle sur la commune ? 

 Quelles actions pour encourager le covoiturage ? 

 Comment profiter de la proximité de la gare de Saint-Saviol ? 

 Quels aménagements et itinéraires prioritaires pour faciliter et rendre agréable l’usage des modes doux (marche et vélos) sur 

la commune ? 

 Où localiser les futures zones d’urbanisation pour les rendre cohérentes avec le maillage de cheminements doux et la desserte 

éventuelle en transport collectif ? 
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III. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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A. DIAGNOSTIC PAYSAGER 

1. Contexte général de la commune 

 

> Situation générale  

  

La commune de Sauzé-Vaussais est située en région Poitou-Charentes, au sud-est du département des Deux-Sèvres, entre les 

villes de Ruffec et Melle. 

Elle appartient au bassin versant de la Charente, par le biais de la rivière la Péruse qui se jette dans le fleuve à Condac. 

La commune est située à proximité de la RN10, qui relie Angoulême à Poitiers. Elle se connecte facilement à cet axe par le biais 

de la RD948 qui traverse la commune. 

 

 

 

 

D’après la carte IGN R11 – Poitou-Charentes échelle 

1/250000ème 

 

RN10 RD948 

La 

Charente 

 

La Péruse 

 

RD148 



SAUZE- VAUSSAIS (79) – Plan Local d’Urbanisme                         RAPPORT DE PRÉSENTATION  

  

 

                                                 123 
atelierurbanova, mandataire, urbanisme & architecture 
Éric Enon, paysagiste 
 

> À l’échelle des Paysages de Poitou-Charentes 

 

Le paysage de la commune de Sauzé-Vaussais est apparenté au Ruffécois et aux Terres rouges à taillis, entités paysagères mises 

en évidence dans l’inventaire des paysages de Poitou-Charentes par le Conservatoire Régional des Espaces Naturels. 

Les caractéristiques dominantes de ces paysages sont les nombreux motifs végétaux qui s’intercalent avec les ouvertures 

visuelles que propose le relief vallonné, et une présence de l’eau assez rare. 

La commune est par ailleurs entourée de nombreuses autres grandes entités, qui reflètent une grande diversité de paysages sur 

une petite portion de territoire, entre plaines vallonnées et boisées, plaines de champs ouverts, bocages, terres boisées et vallées. 

 

 

> A l’échelle des Paysages du Pays Mellois 

 

Un plan paysage a été réalisé sur le Pays Mellois en 2002 par l’Atelier de Paysage Mandragore. Il a permis d’introduire la notion de 

paysage dans une réflexion globale de territoire, en associant les élus et la population (méthode participative). 
 

Ce plan paysage est « un outil de travail permettant d’initier de nouveaux projets et d’apporter des arguments pour la prise de 

décision : 

- En donnant à voir, pour les faire exister, les caractères singuliers du paysage, 

- En proposant des axes pour des actions publiques ou privées coordonnées autour du paysage, 

- En contribuant à la dynamique de développement local du territoire ». 

D’après l’inventaire des paysages de Poitou-Charentes échelle 1/250000ème 

 

Plaines vallonnées - boisées 

Plaines de champs ouverts 

Bocages 

Terres boisées 

Vallées 

Le Ruffécois 

Terres rouges à taillis 

Plaine de Niort 

Terres rouges 

La « Marche boisée » 

La haute Charente 

Plateaux de Pamproux 

 et de Lezay 
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Extrait Fiche n°1 – les principaux bassins versants du Pays Mellois 

 

Extrait Fiche n°5 – le vocabulaire des limites 

 

Extrait Fiche n°2 – un nouveau paysage de haies à créer 

 

Douze thèmes d’action pour la qualité du paysage ont été développés à travers douze fiches : 

1. l’eau dans le territoire, 

2. marquer les limites : haies, murs et fossés, 

3. forme et évolution des bourgs et villages, 

4. l’impact des bâtiments dans le paysage, 

5. le paysage des bords de routes, 

6. les lieux de mémoire, 

7. le patrimoine naturel, 

8. le petit patrimoine bâti, 

9. les abords des monuments protégés, 

10. les entrées de bourg, 

11. l’aménagement des centre-bourgs, 

12. les fleurissements communaux. 
 
 
 
 



SAUZE- VAUSSAIS (79) – Plan Local d’Urbanisme                         RAPPORT DE PRÉSENTATION  

  

 

                                                 125 
atelierurbanova, mandataire, urbanisme & architecture 
Éric Enon, paysagiste 
 

D’après la carte IGN échelle 1/25000ème 

 

2. Entités paysagères 

>  Cartographies générales 

 

Les paysages de Sauzé-Vaussais 

 

Dans l’ensemble, le paysage de la commune de Sauzé-Vaussais 

est relativement homogène, avec des vallonnements occupés 

par des cultures, des boisements et du bâti. 

 

Quelques nuances permettent néanmoins de distinguer, en plus 

du bâti, deux entités paysagères, en fonction notamment du 

relief, de la végétation et de l’occupation des sols : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaine cultivée et boisée au relief vallonné 

très marqué 

 

Plaine cultivée au relief doucement 

vallonné 

 

Paysage bâti 
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Le relief et l’hydrographie 

 

Le relief de la commune présente une amplitude de 66 mètres. Le point le plus bas se situe au sud, dans la vallée de la Péruse. Le 

point culminant se trouve à l’est, sur la ligne de crête du Horst de Montalembert. 

Les formes de relief sont plutôt douces et arrondies. La majeure partie du territoire est soumise à des vallonnements très 

perceptibles, avec la vallée de la Péruse du nord au sud sur laquelle s’accroche bourg et hameaux, des vallées sèches à l’ouest et 

à l’est, des dépressions plus ou moins étendues au sud-est, et le horst de Montalembert qui domine le territoire à l’est. 

Vers le nord, le relief s’adoucit et s’étire, devenant moins perceptible. 

 

La Péruse, qui prend source au sud de Vaussais (Fontaine Saint-Junien), forme le seul réseau hydrographique du territoire, avec 

une présence de l’eau qui varie selon les saisons (observation mai et septembre). 

Le plan d’eau du Bois Meunier au nord propose une vraie approche de l’eau sur la commune, lié à des activités de loisirs et des 

aménagements paysagers de qualité, en accord avec l’esprit rural des lieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186m 
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Profil sud-ouest / nord-est (aa’) 

 

On remarque sur cette coupe les éléments forts qui marquent le relief 

vallonné de la commune : 

- La vallée de la Péruse, relativement encaissée à partir de 

Vaussais, prolongée de boisements et haies, et surmontée 

par le hameau de Vaussais. 

- Le Horst de Montalembert, qui semble encore plus élevé en 

altitude avec les boisements qui l’accompagnent. 

 

Du sud-ouest vers le nord-est, le Horst de Montalembert forme une 

sorte de transition entre d’un côté un relief très changeant et de l’autre 

des courbes plus douces et régulières. 

 

Les vallonnements plus ou moins importants ne proposent pas 

souvent de points de vue intéressants sur le territoire. La végétation 

arborée (bois et haies) limite les ouvertures visuelles le long des routes et chemins, et selon les saisons les champs cultivés 

participent également à cet effet. 

De même le horst de Montalembert, malgré sa position haute, ne propose que quelques vues cadrées ou filtrées par la végétation, 

depuis les abords de la Montée Rouge en direction du nord et du sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

A’ 

A A’ 
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Profil nord-ouest / sud-est (bb’) 

 

Cette coupe met en évidence le Horst de Montalembert dans son profil 

longitudinal, avec un positionnement des hameaux, bois et route en ligne 

de crête. Le grand boisement sur la pente nord-ouest empêche hélas 

tout point de vue d’ensemble sur le bourg de Sauzé. 

 

Le bourg de Sauzé s’est installé au contact de la vallée de la Péruse, 

dans sa partie amont aujourd’hui « sèche ». Au fur et à mesure des 

extensions urbaines, le bourg vient aujourd’hui s’étendre jusqu’au pied 

du horst et de son bois qui domine alors le bâti. Une continuité bâtie s’est 

créée entre les deux éléments forts du paysage sauzéen. 
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Les composantes du paysage 

[Carte établie d’après la carte IGN, l’observation de terrain 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 « céréalière », dominent l’ensemble du territoire. Elles correspondent à une pratique agricole 

moderne et mécanisée, où la végétation autre que productive se fait plus rare. Des haies subsistent néanmoins, le long des voies 

notamment. 

2. Des poches de cultures souvent liées aux franges bâties et aux vallonnements les plus marqués, où la végétation boisée est 

plus présente, complètent ces zones cultivées. 

3. Des prairies sont situées dans la vallée de la Péruse au sud de la commune. Elles sont intimement liées au réseau de haies 

(clôture « naturelle » pour l’élevage). 

4. Une grande plantation de noyer existe à l’ouest. 

5. Les boisements occupent de grandes étendues sur le territoire, sur les reliefs les plus escarpés. Les haies forment un réseau 

épars, qui a tendance à disparaître vers le nord du fait des pratiques agricoles (cf 1). 
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D’après la carte IGN échelle 1/25000ème 

 

D’après la carte IGN échelle 1/25000ème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Terres arables, hors périmètre d’irrigation 

2. Systèmes culturaux et parcellaires complexes 

5. Boisements et haies 

4. Verger (noyers) 

3. Prairies 
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D’après la carte IGN 

 

Les composantes du paysage 

 

Les boisements à une échelle intercommunale 

 

A l’échelle intercommunale, les boisements relativement nombreux que l’on retrouve sur la commune de Sauzé-Vaussais ne 

présentent pas la même continuité. 

Les bois situés au sud-est se prolongent de façon importante dans la même direction, à travers les communes de Montalembert, 

Londigny et les Adjots, en s’appuyant notamment sur la crête du horst de Montalembert. Ces bois représentent un intérêt paysager 

du fait de leur position sur les parties hautes du relief, et un intérêt environnemental du fait de la continuité écologique qu’ils 

représentent pour la faune et la flore. 

Les boisements à l’ouest de Sauzé-Vaussais s’appuient sur d’autres entités boisées sur les communes de Lorigné, la Forêt de 

Tessé et Montjean, qui restent cependant déconnectés entre elles.  

En aval, quelques boisements accompagnent la Péruse sur les communes de Montjean et Londigny, mais pas de façon 

prédominante. 
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> Description de chaque entité 

 

Plaine cultivée et boisée, au relief vallonné très marqué 

 

La plaine 
Elle propose les grandes caractéristiques suivantes : 
- des parcelles cultivées, aux dimensions qui varient, mais souvent de grande taille, 
- une végétation arborée qui s’intercale entre ces parcelles (bois, haies) ou les ponctuent (arbres isolés), 
- des variations de vues grâce au relief vallonné, 
- une diversité des cultures (à fleurs, à épis), des couleurs, des formes, dans l’espace mais aussi dans le temps (saisonnalité). 
Sauzé-Vaussais se pare ainsi d’un paysage vivant, graphique et rythmé.  

 

La vallée de la Péruse 
Elle forme la colonne vertébrale du paysage, vers laquelle s’orientent les pentes du territoire. Elle relie physiquement le bourg de 
Sauzé au Puy d’Anché, aux hameaux de Vaussais, les Touches, la Combe, Péruse…La vallée est de plus en plus encaissée en 
allant vers le sud, et forme avec la végétation qui l’accompagne des lieux intimes, donnant un sentiment d’isolement agréable (la 
Bonnière).  

 

Le Horst de Montalembert 
Sa masse boisée prédomine dans le paysage et forme très souvent l’arrière-plan des vues sur le territoire sauzéen. Quelques 
ouvertures sur la ligne de crête permettent d’avoir quelques vues sur le paysage néanmoins limitées. 
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D’après la carte IGN échelle 1/25000ème 

 

 

 

Plaine cultivée, au relief doucement vallonné 

 

Ce paysage est très proche de celui décrit précédemment, avec néanmoins quelques variantes. 

Les parcelles cultivées sont de plus grande taille. 

La végétation arborée longe essentiellement les routes et les chemins, sépare plus rarement les parcelles entre elles, 

Le relief est doux avec des courbes de niveau élargies qui donnent une sensation de platitude. 

Du fait de toutes ces caractéristiques, de longues vues se dégagent à travers champs, vers le nord-ouest et le nord-est, au-delà de 

la commune. 
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D’après la carte IGN échelle 1/25000ème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après la carte IGN échelle 1/25000ème 
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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 industriels et 

agricoles peuvent proposer une relation conflictuelle avec le paysage naturel et agricole. 

 

Le bâti sur la commune de Sauzé-Vaussais se distingue en deux entités : 

 

- Le bourg principal, assez étendu et aux usages mixtes (industrie, commerces, habitat), qui porte une ambiance généralement 

assez urbaine et parfois banale, même si quelques parties anciennes ont su conserver leur identité et ainsi leur caractère rural. 

 

- Le bâti dispersé sur le territoire, parfois simples exploitations agricoles isolées, souvent hameaux regroupant habitat et activité 

agricole, qui a su préserver son patrimoine et conserver des ambiances très rurales et champêtres. 
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D’après la carte IGN échelle 1/25000ème 
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Franges urbaines 

 

Le relief et la végétation arborée de Sauzé-Vaussais sont souvent un atout pour l’intégration paysagère du bâti. 

Ainsi le positionnement des hameaux au cœur des vallons, les boisements et haies, les nombreux potagers, vergers et haies qui 

accompagnent les franges de ces petites entités leur permettent de s’intégrer facilement. 

Ceci est moins évident pour le bourg, dont les extensions urbaines sont plus étendues, moins contrôlables. 

En termes 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 d’un bourg ou dans des zones peu plantées, les maisons 

pourront petit à petit s’intégrer dans le paysage à condition par exemple de planter une haie filtrante constituées de végétaux 

locaux en limite de terrain. Pour limiter le fractionnement et la personnalisation du paysage agricole, il serait préférable que ces 

haies filtrantes soient homogènes d’une parcelle à une autre. 

Attention aux plantations de haies monospécifiques de type conifère ou laurier palme à proximité du bâti qui ne sont pas une 

solution à leur intégration. Les hautes cultures de céréales et oléagineux permettent parfois d’habiller les franges urbaines, mais la 

saisonnalité des cultures ne permet pas de penser l’intégration du bâti uniquement par cet aspect. 

Dans le cadre des bâtiments agricoles à grand volume, c’est la réflexion sur les matériaux utilisés qui devient primordiale pour une 

meilleure intégration. 
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D’après la carte IGN échelle 1/25000ème 

 

 

Cas particulier de la future LGV 

Sources : www.lgvsudeuropeatlantique.org 

www.rff.fr 

 

Calendrier pour mémoire : 

> 16 avril 2007 : Études d’avant-projet sommaire (APS) de la LGV Sud Europe Atlantique conduites entre Tours et Angoulême 

approuvées par le Ministre des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer 

> 2007-2008 : Enquêtes publiques de la phase Tours-Angoulême 

> 2010-2011 : Concertation, études et autorisations administratives (dont la loi sur l’eau et l’environnement), sondages 

géotechniques, archéologie préventive, libération des emprises foncières. 

> 2012-2014 : Travaux d’infrastructure et début des équipements ferroviaires. 

> 2015-2016 : Équipements ferroviaires, essais, marche à blanc et homologation. 
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La future ligne à grande vitesse aura inévitablement un impact sur le paysage et les pratiques du territoire de Sauzé-Vaussais. 

La traversée du horst de Montalembert, élément remarquable du territoire cité de nombreuses fois dans ce diagnostic semble le 

point le plus sensible car le plus visible.  

Dans les panneaux d’information pour la région Poitou-Charentes, il est écrit : « Pour limiter l’impact visuel des remblais dans la 

plaine et celui du passage de la ligne dans le relief, RFF prévoit la réalisation d’un traitement paysager particulier. Des plantations 

et des modelés paysagers aux abords de la ligne sont envisagés pour rendre, à terme, la ligne la moins visible possible. » 

Ce travail de modelés et de plantations n’est pas souhaitable, mais avec une nuance dans le but recherché : il ne s’agit pas pour 

réussir une intégration de « cacher » ou « camoufler » la LGV, mais plutôt de minimiser l’impact de la percée de la structure 

géologique particulière qu’est le horst. C’est une perception de l’entité du horst toute entière dans le paysage proche et lointain qui 

sera gage de réussite. Dans le cadre de l’étude d’impact servant à enquête publique, il est précisé : « Dans la traversée de la 

plaine avant le horst, l’effet de coupure visuelle sera atténué par un modelé doux des pieds de remblais. Des dépôts de terre 

pourraient être plantés d’arbustes pour rompre l’aspect linéaire de l’infrastructure. Plus au sud, les effets d’entailles dans le horst 

seront atténués par un modelé paysager adoucissant les crêtes de remblai. De plus, l’effet de profond déblai sera atténué par la 

réalisation de massifs arbustifs permettant une certaine fermeture visuelle et une meilleure protection pour les habitations les plus 

proches. » 

Côté nord du horst, le fait que la LGV longe à peu près la lisière boisée actuelle donnera un effet moins dur que si elle traversait le 

bois, puisqu’il existe déjà une « rupture » de niveaux. 

La partie remblayée sur la frange Est du bourg de Sauzé pourra être perçue de façon positive, dans le sens où elle offrira un 

premier plan paysager à une limite urbaine pas toujours facile à intégrer (zone d’activités). La ligne d’horizon, bien que surélevée, 

reprendra la pente actuelle. Les ponts sous lesquels passeront la RD948 et la RD113 marqueront de nouvelles portes d’entrée du 

bourg. Le point négatif réside dans le fait que ce remblai formera selon le point de vue un premier plan au Horst et ce dernier 

apparaîtra dès lors moins étonnant. D’autre part, depuis le nord de la Montée rouge, un des seuls grands panoramas offerts sur la 

commune par le horst sera complètement transformé. 

Côté sud du horst, l’impact de la LGV sera probablement plus négatif, que ce soit en termes visuels ou pratiques. La perception du 

relief vallonné et irrégulier sera fortement perturbée, notamment dans la partie en déblais entre la Montée Rouge et le Puy de 

Bourin, dont le vis-à-vis intéressant sera perdu. Le bois du Bail sera littéralement coupé en deux, et malgré le passage pour la 

grande faune prévu, la continuité écologique en sera perturbée. Les nombreux chemins qui jalonnent les bois et champs sur cette 

partie seront coupés et il n’est apparemment pas prévu de continuité. Seule la rue du Radar (VC n°14 dite de Vaussais à 

Montalembert) sera conservée pour permettre à la Montée Rouge de ne pas être trop exclue de sa propre commune. Il s’agira 

donc d’envisager un travail sur la signalétique à l’attention des Sauzéens et visiteurs, pour leur permettre de continuer à arpenter 

leur territoire dans son intégralité, notamment dans les bois du Bail, de l’Aire et des Touches. 

Concernant les entités bâties impactées par le futur tracé : les hameaux de la Montée Rouge, du Puy de Bourin et de la Jarrige, qui 

présentent aujourd’hui un charme rural indéniable dans leur écrin de verdure, vont se situer en limite proche du futur déblai. Un 

travail important sur leur frange Est ou Ouest sera nécessaire pour conserver une transition végétale avec la nouvelle 

infrastructure, car le défrichement lié à la ligne condamne de nombreux boisements et haies existants. 

Vue depuis la RD948 après paysagement en modelés doux à l’horizon 10 ans 

Source Etude d’impact - Présentation territoriale 10/13 – Edition Octobre 2007 

(image Atelier BKM, 2005) 
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3. Constats et questionnements 

 

CONSTATS 

Atouts Contraintes 

 Le paysage de Sauzé-Vaussais est constitué de plaines 

vallonnées, cultivées et boisés 

 Des haies, des bois, des arbres isolés forment la trame 

verte de la commune. Ces éléments sont plus présents 

sur la moitié sud de la commune, la moitié nord proposant 

des parcelles cultivées plus grandes. 

 Présence de la vallée de la Péruse (début du bassin 

versant) qui semble peu connue, et du plan d’eau du Bois 

Meunier, mis en valeur et fréquenté 

 

 Des haies de type conifères, lauriers palmes... sont plantés en 

milieu agricole, allant à l'encontre du paysage bocager 

existant sur la commune 

 Les nouvelles franges urbaines du bourg ont du mal à 

s’intégrer dans le paysage agricole, elles sont très visibles 

tandis que les vieux hameaux sont camouflés par la 

végétation et le relief 

 Les aménagements des entrées du bourg ne sont pas 

toujours très lisibles, elles manquent d’identité. 

 La LGV va impacter les paysages à l’est de la commune, 

notamment le Horst de Montalembert et les hameaux de la 

Montée Rouge, du Puy Bourin et de la Jarige 

 

 

 

QUESTIONNEMENTS 

 Quel est l’avenir des haies avec l’évolution de l’activité agricole ?  

 Comment éviter la plantation de haies de végétaux persistants exogènes (= non locaux) ? 

 Quels outils pour intégrer les nouvelles franges urbaines dans le paysage ? 

 L’usage des chemins évolue, quels sont les risques notamment par rapport à l’évolution du matériel agricole ? 

 Comment améliorer l’image des entrées de bourg depuis l’extérieur ? 

 Comment continuer à urbaniser tout en préservant le paysage agricole ? 

 Comment tirer partie de la LGV malgré son impact fort dans le paysage ? Pour mettre en valeur l’entrée Est notamment ? 

 La vallée de la Péruse ne mérite-t-elle pas plus d’attention pour les habitants, les visiteurs ? 
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B. CLIMAT ET ENERGIE 

1. Les caractéristiques locales du climat de Sauzé-Vaussais 

 

Par sa position géographique au sud/centre-ouest de la France et à l'extrême ouest du continent Eurasie, les influences 

océaniques sont largement prépondérantes sur Sauzé-Vaussais avec un climat doux et modéré.  

 

 La pluviométrie : la moyenne annuelle est comprise entre 710 et 1 200 mm avec un déficit hydrique souvent constaté en juillet 

et août (environ 55 mm d’eau / mois). 

 Les températures : la moyenne annuelle est voisine de 11°C avec comme extrêmes constatés –16° et +41°3. Le nombre 

moyen annuel de jours de gel est compris entre 43 et 52, s’étalant de la fin septembre à la mi-mai. 

 L’ensoleillement : la durée d'ensoleillement se situe aux alentours de 1930 heures annuelles. 

 Les vents : les vents sont supérieurs à 80 km/h 3 à 6 jours en moyenne par an. Ils sont principalement de secteur ouest. 

 

2. L’effet de serre et le changement climatique 

(Source : Météo France) 

 

> Le constat : le climat se réchauffe 

En un siècle (1906-2005), la température moyenne à la surface de la Terre a augmenté d'environ 0,74 °C. L'augmentation des 

températures en France au cours du XXème siècle est de l'ordre de 1°C. 

Plusieurs signes témoignent de ce réchauffement : le recul des glaciers de montagne, la montée du niveau des océans et la 

réduction de la surface occupée par la banquise. 

La comparaison entre les observations et les simulations du climat permet d'attribuer l'essentiel du réchauffement climatique des 

50 dernières années aux gaz à effet de serre d'origine humaine. 

> Qu'est-ce que l'effet de serre ? 

La majeure partie des rayonnements solaires traverse 

l'atmosphère et chauffe directement la surface de la 

Terre. En retour, notre planète renvoie de la chaleur 

vers l'espace sous forme de rayonnement infrarouge. 

Les gaz à effet de serre, présents naturellement dans 

l'atmosphère, retiennent une partie de ce rayonnement 

terrestre et le renvoient vers le sol, provoquant ainsi un 

réchauffement de la basse atmosphère. 

L'effet de serre est un phénomène naturel et 

bénéfique car il garantit le maintien d'une température 

moyenne de 15ºC. Sans lui, la température moyenne 

de la surface de la Terre avoisinerait -18ºC, interdisant 

toute forme de vie. 

Si l'on émet des gaz à effet de serre supplémentaires 

dans l'atmosphère, la surface terrestre se réchauffe 

davantage. 
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Les principaux gaz à effet de serre 

Gaz Principale source directe (naturelle ou liée aux activités humaines) 

Vapeur d'eau  premier gaz à effet de serre présent naturellement dans l'atmosphère  

Dioxyde de carbone  émis par les éruptions volcaniques et les feux de forêts ou de brousse et issu de la combustion des 

énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) et de la déforestation  

Méthane (CH4)  émis par les marécages et issu de divers processus de fermentation (ruminants, rizières, décharges)  

Protoxyde d'azote  émis naturellement en particulier par les sols et issu des engrais et de divers procédés chimiques  

Halo carbures (chlore, 

brome, fluor)  

utilisés dans l'industrie du froid, les bombes aérosols et la fabrication de mousses plastiques  

 

> Un réchauffement récent d'origine humaine 

Certains facteurs naturels sont susceptibles de faire varier la température à la surface de la Terre : 

- La variabilité interne du climat. Elle est due en particulier aux interactions des différentes composantes du système 

climatique (atmosphère, océans, banquise, végétation...). 

- Le rayonnement solaire arrivant sur la Terre. Il varie selon l'orbite terrestre, les modifications de l'inclinaison de l'axe des 

pôles et l'activité solaire. 

- L'activité volcanique. Certains gaz émis dans l'atmosphère par les éruptions volcaniques deviennent des particules qui 

absorbent une partie du rayonnement solaire. 

Mais ces variations ne suffisent pas à expliquer le réchauffement observé. 

La comparaison entre les observations et les simulations du climat permet d'attribuer l'essentiel du réchauffement 

climatique des 50 dernières années aux gaz à effet de serre d'origine humaine. En effet, les simulations qui ne prennent pas 

en compte l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre liées aux activités humaines ne parviennent pas à reproduire 

correctement le climat observé durant les 100 dernières années. 

 

L'étude de la composition chimique de l'atmosphère révèle que la teneur de certains gaz à effet de serre augmente rapidement 

depuis le milieu du XIXème siècle. Par exemple, la concentration du gaz carbonique est passée de 280 ppmv (parties par million 

volume) au début de l'ère industrielle à près de 380 ppmv en 2005. 

L'industrialisation a conduit nos sociétés à des rejets massifs de ces gaz. Un habitant de pays développé rejette jusqu'à 20 tonnes 

de CO2 par an (Amérique du Nord). Un habitant de pays moins développé rejette moins de 2 tonnes de CO2 par an (Afrique, Asie 

du sud, Asie pacifique en développement). 

Cette production de gaz carbonique excède la capacité d'absorption de la nature. Répartie sur l'ensemble de la planète, elle 

renforce l'effet de serre naturel et contribue ainsi à réchauffer progressivement le climat terrestre. 
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D'où viennent les principaux gaz à effet de serre produits par l'homme en France? 

Le gaz carbonique (CO2) est le principal 

gaz à effet de serre d’origine humaine. Il 

est surtout dû à la combustion des 

énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) 

par les transports, les bâtiments et à 

l'industrie. 

Le méthane (CH4) provient des activités 

agricoles, de l'élevage, des ruminants, du 

riz et des décharges d'ordure. 

Le protoxyde d'azote (N2O) vient des 

engrais azotés et de divers procédés 

chimiques. 

Les gaz fluorés sont essentiellement des 

gaz réfrigérants utilisés par les 

climatiseurs. 

 

 

> Quel climat pour le futur ? 

Selon les experts du GIEC, la hausse de la température moyenne d'ici 2100 pourrait être comprise entre 1,1 et 6,4°C. Cette 

fourchette de réchauffement s'explique par l'incertitude due aux divers scénarios d'émissions de gaz à effet de serre et aux 

modèles simulant l'évolution du climat (rappelons que seuls 5°C nous séparent de l’ère glacière !). 

 

Les différents modèles climatiques s'accordent sur un certain nombre de tendances pour la fin du XXI e siècle : un réchauffement 

plus marqué sur les continents que sur les océans et un cycle de l’eau plus intense. 

Les dernières simulations climatiques prévoient pour l'ouest de l'Europe : 

- En été, un réchauffement marqué et une diminution des précipitations sur les régions méditerranéennes. Le risque de 

sécheresse sur le sud de la France, l'Espagne et l'Italie devrait être accru. Par ailleurs, les simulations prévoient une 

augmentation très nette du nombre de canicules estivales en France. Les journées de très forte chaleur (température 

maximale supérieure à 35°C) devraient devenir beaucoup plus fréquentes à la fin du XXIe siècle. 

- En hiver, une augmentation des précipitations sur toute la façade atlantique. 

 

> Les émissions de gaz à effet de serre de la commune de Sauzé-Vaussais 

(Source : AREC Poitou Charentes) 

 

Seul un Bilan CarboneTM du territoire communal permettrait de connaître véritablement les postes les plus émetteurs de GES (mais 

aussi consommateurs d’énergies fossiles). Néanmoins, on considérera que ce territoire émet des GES à peu près dans les mêmes 

proportions que la Région Poitou-Charentes. Les données d’ATMO Poitou-Charentes sur les émissions de CO2 en 2007 

confirment cette estimation (cf. chapitre pollution de l’air ci-après). 
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Ainsi, les « postes » les plus énergivores et émetteurs de 

GES sont vraisemblablement : 

- le transport (35% des émissions de CO2 de la 

commune selon les données d’ATMO Poitou-

Charentes en 2007) : utilisation majoritaire de la 

voiture pour le transport des personnes et du 

poids lourd pour le transport des marchandises, et 

augmentation des déplacements de manière 

générale ; 

- le bâtiment résidentiel et tertiaire (31% des 

émissions de CO2) : chauffage des bâtiments 

majoritairement à partir d’énergie fossile (fioul, 

gaz); présence d’un parc de logements anciens 

fortement consommateur d’énergie (près de 45% 

des résidences principales de Sauzé-Vaussais ont 

été construites avant la première réglementation 

thermique de 1949) ; 

- et l’agriculture (33% des émissions de CO2) : 

émanations liées à l’élevage, aux engrais, …. 

Répartition des émissions de gaz à effet de serre 

régionales par secteur d'activité en 2005 

 

 

A l’échelle de la Région Poitou-Charentes, le niveau global des émissions de gaz à effet de serre est stable entre 1990 et 2005. 

Toutefois, si on ne prend pas en compte les puits de carbone (forêts), les émissions ont augmenté : +3% entre 1990 et 2005. 

Si on ne considère que les émissions d’origine énergétique, les émissions connaissent une augmentation importante (+10%) en 

raison de la hausse marquée de la consommation d’énergie (+11%) des secteurs du Transport et du Résidentiel-Tertiaire. Des 

substitutions d’énergies fortement émettrices par des énergies moins émettrices (par exemple, fioul remplacé par du gaz naturel), 

permettent de limiter la hausse des émissions par rapport à celle de la consommation, mais l’augmentation reste réelle et 

préoccupante. 

Toutefois, il ne faut pas pour autant négliger les émissions d’origine non énergétique. Si celles-ci connaissent une tendance à la 

baisse grâce notamment au secteur agricole et au secteur du traitement des déchets, elles représentent tout de même une part 

des émissions qui est loin d’être négligeable. En particulier, le secteur agricole est le premier secteur émetteur en raison de ses 

très importantes émissions d’origine non énergétique.  
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3. Quelques éléments de base sur l’énergie 

 

L’énergie est partout. Elle est à la 

base de toute notre économie, 

de nos modes de vie et du 

fonctionnement de nos 

territoires.  

Sa consommation n’a cessé de 

croitre depuis le début de l’ère 

industrielle (exponentiellement et 

principalement dans nos pays 

développés, et de plus en plus 

aujourd’hui dans des Pays comme 

la Chine et l’inde) : une 

multiplication par 10 en à peine 60 

ans (2 générations). 

La consommation d'énergie est 

directement liée à l’évolution de la 

population terrestre et du PIB des 

pays développés. 

 

 

Évolution de la consommation "commerciale" d'énergie en millions de Tonnes équivalent pétrole. 

Sources : Schilling & Al. 1977, IEA et Jean-Marc Jancovici Note: 1 tep = 11 700 kWh. 

L’énergie n’est pas facile à définir car on n’en ressent que les effets, sous forme de travail et de chaleur. L’énergie diffère selon 

l’endroit où on la mesure [source : CRER] : 

- L’énergie primaire : on appelle énergie primaire celle qu’on recueille ou récupère directement dans la nature : pétrole 

brut sortant du puits, charbon extrait de mine d’eau, chute d’eau au pied d’un barrage… 

- L’énergie secondaire : il est rare d’utiliser directement l’énergie primaire. En général, on la convertit en énergie 

secondaire. Par exemple : le charbon est transformé en briquettes, le pétrole est transformé en essence. 

- L’énergie finale : primaire ou secondaire, l’énergie doit encore être transportée et distribuée à son utilisateur : on parle 

alors d’énergie finale. L’énergie finale désigne par exemple l’essence dans le réservoir, le gaz de ville au brûleur. 

L’énergie finale n’est pas notre besoin ultime. Nous souhaitons nous déplacer en voiture, chauffer notre habitation, 

éclairer nos bureaux : il s’agit alors de l’énergie utile. 

L’énergie est produite à partir de différentes sources : 

- Les énergies de flux ou renouvelables : elles se régénèrent ou se renouvellent à l’échelle humaine. Les sources 

renouvelables sont les suivantes : le solaire, le vent, l’hydraulique, la biomasse, l’énergie des marées, la géothermie. Les 

énergies renouvelables présentent les avantages d’émettre peu voire pas de gaz à effet de serre. La ressource est 

inépuisable. L’utilisation de ces sources permet de contribuer à l’indépendance énergétique et à la sécurité 

d’approvisionnement d’un territoire. Néanmoins, les ressources renouvelables sont généralement intermittentes et 

irrégulières. 

- Les énergies de stock ou fossiles et fissiles : on trouve le pétrole, le charbon, le gaz, l’uranium. Le taux de 

renouvellement est si long que ces énergies sont appelées énergies de stock. Les énergies fossiles sont des énergies 

faciles à utiliser et à stocker. L’utilisation de ces énergies impose de les importer pouvant engendrer des risques 

x10  



SAUZE- VAUSSAIS (79) – Plan Local d’Urbanisme                         RAPPORT DE PRÉSENTATION  

  

 

                                                 147 

atelierurbanova, mandataire, urbanisme & architecture 
Éric Enon, paysagiste 

 

environnementaux majeurs lors du transport. La combustion de ces énergies émet des émissions de gaz à effet de serre 

considérables. 

 

4. La consommation d’énergie de Sauzé-Vaussais 

 

La commune de Sauzé-Vaussais ne dispose pas de diagnostic précis de ses consommations d’énergie (à l’exception de la 

gendarmerie qui a fait l’objet d’un diagnostic de performance énergétique et de préconisations techniques). On peut toutefois 

considérer que les types d’énergie consommée sont à peu près identiques en proportion à celles de Poitou-Charentes. 

 

Consommation et production par type d’énergie en Poitou-Charentes en 2007 

 

Consommation d’énergie finale en Poitou-Charentes en 2007 : 4 865 ktep 

Production d’énergie primaire totale en Poitou-Charentes en 2007 : 5 322 ktep 

 

On constate ainsi que les produits pétroliers représentent la majeure partie de l’énergie consommée, loin devant l’électricité, 

le bois ou le gaz ; et que les énergies renouvelables, malgré leur forte croissance, sont loin d’atteindre les quantités d’énergie 

fossile ou nucléaire produites aujourd’hui pour répondre aux besoins. Ceci montre ainsi la grande dépendance du territoire au 

pétrole et plus largement aux énergies fossiles (pétrole, gaz et charbon). On pourrait aussi considérer que l’électricité, 

principalement d’origine nucléaire en France, est une énergie fossile dans la mesure où l’uranium est extrait du sous-sol et est 

aussi en voie d’épuisement. 



SAUZE- VAUSSAIS (79) – Plan Local d’Urbanisme                         RAPPORT DE PRÉSENTATION  

  

 

                                                 148 

atelierurbanova, mandataire, urbanisme & architecture 
Éric Enon, paysagiste 

 

 

Rappelons qu’au rythme actuel 

d’exploitation, la situation des 

réserves mondiales de pétrole et de 

gaz naturel est extrêmement 

préoccupante : le « pic » ou « 

plateau ondulant » de production a 

déjà été atteint pour le pétrole 

d’après l’Agence Internationale de 

l’Énergie et pour le gaz il resterait 

seulement 60 ans de réserves 

mondiales au rythme de la 

consommation actuelle. Quant au 

charbon, les réserves sont 

importantes dans l’ensemble du 

monde mais les problèmes de 

pollution locale et globale et les 

difficultés d'exploitation limitent son 

utilisation à très grande échelle. 

Notons qu’une plus grande 

consommation de charbon nous ferait 

allègrement dépasser les +2°C de 

réchauffement du climat ; il faut donc 

s’interdire d’utiliser le charbon.  

Ressources passées et futures en pétroles (y compris non conventionnels) 

des différentes régions du monde. 

 

Ici, on distingue un pic (le pic pétrolier) vers 2012. 

© Association pour l'Étude du Pic Pétrolier (ASPO), 2004 

 

Enfin, concernant l’uranium, les scientifiques prédisent également un épuisement de cette ressource non renouvelable (gisements 

exploitables à un coût admissible) avant 2050 au rythme de la consommation actuelle. 

 

La raréfaction de ces énergies fossiles et les tensions internationales dans les principaux pays producteurs engendrent dès 

aujourd’hui une hausse de leur prix. Prix qui n’ira que croissant dans les prochaines années. A long terme, il faut préparer le 

territoire de Sauzé-Vaussais à une société « sobre et désirable » qui ne pourra éviter de vivre en consommant beaucoup moins 

d’énergie. Il vaudra mieux s’y préparer plutôt que d’être pris par surprise. 
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Toute notre vie est dépendante du pétrole : transports de personnes et de marchandises (qui viennent pour beaucoup de très 

loin), industrie chimique (pour la santé, l’alimentation, les engrais, la fabrication de nos objets,…), industrie énergétique, chauffage 

pour encore de nombreuses personnes, etc… Et ce pétrole n’est pas substituable facilement et rapidement, notamment pour les 

transports (les ventes de véhicules électriques ne devraient commencer à être notables que vers 2030 pour atteindre environ 25 % 

des véhicules neufs en 2050), or l’augmentation des prix des carburants est déjà une réalité aujourd’hui. 

 

Nous devons donc agir collectivement et nous devons le faire maintenant. 

 

L’âge du pétrole vu dans un contexte plus large (Source : Manuel de Transition, Rob Hopkins) 

 

 

Au regard des données régionales, on peut considérer qu’à l’échelle de la commune de Sauzé-Vaussais les transports, le 

chauffage des bâtiments (résidentiel et tertiaire) et l’agriculture représentent la majeure partie de ses consommations d’énergie. 

Notons qu’à l’échelle régionale (et cela doit être aussi le cas pour Sauzé-Vaussais), les deux secteurs les plus gourmands en 

énergie, le Résidentiel-tertiaire et le Transport, sont également ceux dont la consommation énergétique a le plus 

augmenté. 

L'évolution des consommations d’énergie finale par secteur entre 1990 et 2007 en Poitou-Charentes 
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La priorité sera donc de réduire nos besoins en énergie (notre consommation 

toujours croissante) que l’offre (ou la production) ne pourra égaler. Il s’agit donc 

dans chacun des secteurs concernés (bâtiments, transport, agriculture,…) de 

procéder en 3 temps, à l’image de la démarche négaWatt : 

- la sobriété énergétique, qui consiste à supprimer les gaspillages et les 

besoins superflus ; 

- l’efficacité énergétique, qui permet de réduire les consommations 

d’énergie pour un besoin donné ; 

- les énergies renouvelables, qui répondent à nos besoins énergétiques 

avec un faible impact sur notre environnement et une gestion 

décentralisée. 

 

 

 

5. Les sources d’énergies renouvelables potentielles sur la commune de Sauzé-Vaussais 

 

La commune a récemment développé différents points de production ou d’utilisation d’énergies renouvelables :  

- construction en 1999 d’un réseau de chaleur bois dédié au Foyer-Logement et aux Écoles 

- construction en 2009 d’un atelier municipal avec toiture en production photovoltaïque (500 m²) 

- construction en 2012 d’une chaufferie centrale à bois déchiqueté au manoir du puy d’Anché. 

 

La commune possède un bon potentiel de développement de ce type d’énergies locales. A l’exception des faibles ressources 

hydroélectriques (petits cours d’eau au débit trop réduit), les autres filières ont toutes les atouts pour se développer : les gisements 

de biomasse et de méthanisation sont importants (caractère agricole de la commune), le niveau d’ensoleillement est élevé et enfin, 

le potentiel éolien est important à proximité de la commune (cf. ci-après). 
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> L’éolien 

La Communauté de Communes Cœur du Poitou a lancé une étude sur la mise en place d’une zone de développement de l’éolien 

(ZDE). Le but était de localiser les sites les plus propices à l’installation d’éoliennes et d’assurer une croissance cohérente et 

maîtrisée de cette source d’énergie renouvelable sur le territoire de la Communauté de Communes. Une ZDE a été arrêtée sur 

Sauzé-Vaussais par arrêté préfectoral du 3 mai 2010. 

Carte de localisation des 3 secteurs retenus dans le cadre de l'arrêté de ZDE 

 

Il faut souligner que l'autorisation d'exploitation, pour les éoliennes de plus de 50 m de hauteur, ne pourra être délivrée que si les 

éoliennes sont éloignées d'au moins 500 m des habitations ou des zones destinées à l'habitation dans les documents d'urbanisme 

(art L 553-1 code de l'environnement) ; et 300 m des installations classées (Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de 

production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 

2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement). 

Pour les parcs éoliens de plus petites tailles, les distances minimales peuvent être réduites en fonction de la hauteur des éoliennes 

(Cf. Arrêté du 26 août 2011 pour les installations soumises à déclaration) 

 

Même si l’arrêté de ZDE a défini une zone de développement de l’éolien sur la commune de Sauzé-Vaussais, précisons que la 

commune a aujourd’hui le choix d'admettre ou de ne pas admettre les éoliennes en zones agricoles (zones A) et en zones 

naturelles (zones N) de son futur Plan Local d'Urbanisme. Toutefois, dans les zones N qui sont protégées en raison de la qualité 

particulière des sites et des paysages, les éoliennes ne peuvent, en principe, pas être admises. 



SAUZE- VAUSSAIS (79) – Plan Local d’Urbanisme                         RAPPORT DE PRÉSENTATION  

  

 

                                                 152 

atelierurbanova, mandataire, urbanisme & architecture 
Éric Enon, paysagiste 

 

 

Par ailleurs, compte-tenu des caractéristiques des machines, l'impact d'un projet éolien mérite la plus grande attention. C'est 

pourquoi tant la région Poitou-Charentes que le département des Deux-Sèvres ont rédigé des chartes afin qu'une démarche de 

qualité et de transparence soit mise en œuvre lors du développement d'un projet de Parc. La charte départementale des Deux-

Sèvres, validée en mai 2004, invite plus particulièrement les porteurs de projets à réfléchir à partir d'une approche paysagère et 

environnementale. Des éléments d'analyse territoriale sont proposés aux territoires afin qu'ils puissent s'approprier cette démarche 

et les intégrer au sein de leur propre outil de planification. C’est tout l’objet de l’étude de ZDE énoncée ci-avant. 

Source : Extrait du Schéma Régional Éolien, DREAL 
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Il faut souligner que le Schéma Régional Éolien (SRE) a été approuvé le 29 septembre 2012 et Sauzé-Vaussais figure dans la liste 

de commune. La commune figure dans cette liste car le SRE prend « en compte les ZDE autorisées à la date d'adoption du SRE, 

les communes hors zone favorable contenant ces ZDE sont ajoutées à la liste. Cependant, au vu des contraintes fortes identifiées 

sur ces communes, une attention particulière sera portée aux projets de parc déposés à l'intérieur de ces ZDE. » Hors la commune 

de Sauzé-Vaussais a été identifiée dans le SRE car comme un secteur très contraint (cf. cartographie précédente).  

 

> Le solaire 

 

Au vu de la situation géographique de Sauzé-Vaussais, la 

production d’eau chaude sanitaire (ECS) par le biais de 

panneaux solaires thermiques, voire la production 

supplémentaire de chauffage par la mise en place d’un système 

solaire combiné (SSC), s’avère pertinente (rappelons toutefois 

qu’une installation solaire ne peut couvrir 100% des besoins). 

En effet, cette technologie sait tirer parti du rayonnement solaire 

diffus et présente donc un intérêt à être exploitée. 

 

Ainsi, 1m² de capteurs solaires pourra produire en moyenne de 

200 à 400 kWh et éviter les émissions de CO2 de l’énergie 

fossile ainsi substituée. Par ailleurs, les économies de charge 

peuvent aller jusqu’à 70% sur le poste ECS, alors que sur le 

poste chauffage, les économies peuvent atteindre 60% dans le 

cas d’un SSC.  

Le recours au solaire photovoltaïque nécessite quant à lui un ensoleillement optimal des bâtiments. Même si cette technique de 

production d’électricité reste moins rentable que l’éolien, la cartographie ci-après indique qu’une parcelle disposerait tout de même 

d’un gisement solaire compris entre 3,8 et 4 kWh par m² par jour (pour une surface orientée au sud et inclinée d'un angle égal à la 

latitude). 

         Exemple de bâtiment agricole  

         recouvert de panneaux photovoltaïques 

 

 

Ce potentiel est aujourd’hui de plus en plus exploité sur la commune de 

Sauzé-Vaussais.  
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> La biomasse 

 

La biomasse représente 91 % de la production énergétique d’origine renouvelable de la région. Cette ressource est constituée de 

bois (bûches, granulés, plaquettes), de résidus agricoles et de déjections animales, d’ordures ménagères ou de cultures ciblées 

(colza, tournesol). La commune de Sauzé-Vaussais, de par son réseau de haies important et ses boisements dispose d’un 

potentiel non négligeable. Cette initiative pourrait éventuellement être généralisée à l’ensemble de la Communauté de 

Communes Cœur du Poitou. 

 

La biomasse peut permettre de la production de chaleur. 

Cela se fait par l’intermédiaire de chaudières (collectives, 

industrielles ou particulières) ou d’incinérateurs. Les deux 

principales ressources utilisées pour produire cette chaleur 

sont le bois (valorisé dans les chaudières) et les ordures 

ménagères ou autres déchets. Pour le bois, deux types de 

combustibles sont pris en compte : le bois en plaquettes et 

en granulés qui alimente les chaudières automatiques, et le 

bois bûche. 

En Poitou-Charentes, l’AREC exerce une Mission 

d’Observation de la Biomasse afin d’assurer un 

développement de la filière cohérent avec la ressource 

disponible. 

L’ADEME peut financer des études de faisabilité pour la 

mise en place d’une chaufferie bois grâce au Fond Régional 

d’Excellence Environnementale (FREE). 

Évolution du parc de chaudières bois automatiques en région 

Poitou-Charentes en puissance (MW) 

 

La biomasse permet aussi de produire de l’électricité, par l’intermédiaire des unités de méthanisation en brûlant le biogaz 

émanant des déchets organiques. 

 

> La géothermie 
 

La géothermie de surface ou intermédiaire, avec ses différentes techniques de valorisation, peut être utilisée en tout point de la 

commune avec le recours à des pompes à chaleur. 

La géothermie profonde est essentiellement concentrée, en Poitou-Charentes, dans la moitié sud du département de la Charente 

Maritime. Son usage est aujourd’hui principalement orienté vers des utilisations thermales. 

 

> La Méthanisation 

(Source : Porter à connaissance de l’État) 

La méthanisation a été reconnue par le grenelle II comme une activité agricole lorsqu'il s'agit majoritairement de déchets issus des 

effluents d'élevage. 
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> Aide à la rénovation énergétique 
(Source : Porter à connaissance de l’État) 
 

La précarité énergétique dans le logement résulte de la combinaison de trois facteurs principaux : la faiblesse des revenus du 

ménage, la mauvaise qualité thermique du logement et le coût de l’énergie. 

Les logements potentiellement exposés à la précarité sont ceux dont le taux d’effort énergétique (défini comme le rapport entre les 

revenus des ménages et les dépenses liés à l'énergie) est supérieur à 10%. 

Une étude de l'Agence Régionale Environnement et Climat du Poitou-Charentes sur les ménages en précarité énergétique réalisée 

en 2010 met en évidence les éléments suivants : 

 Au niveau régional, 25 % du parc de résidences principales sont potentiellement exposés à la précarité énergétique, 

 Un profil type identifié : personnes âgées, aux revenus ou rentes modestes, vivant seules, dans des maisons individuelles 

rurales dont elles sont propriétaires, chauffées au fioul ou au bois et habitant une surface importante par rapport au 

nombre d’occupants. 

 Une hausse même modérée des coûts de l’énergie entraînerait le risque de basculement de 86 000 logements 

vulnérables supplémentaires (environ 11% du parc de résidences principales) vers la précarité énergétique, cela 

concernerait les catégories socio- professionnelles moyennes. 

Les ménages doivent par ailleurs conjuguer cette équation délicate avec la facture énergétique liée à la mobilité, qu’elle soit 

familiale ou, plus contraignante, liée aux déplacements domicile-travail. 

La lutte contre la précarité énergétique par des travaux dans les logements des propriétaires occupants éligibles aux aides de 

l'Anah est une priorité de l'État et de l'Anah qui s'est traduite par la mise en place du programme Habiter Mieux sur l'ensemble du 

département des Deux-Sèvres. 

 

La signature du contrat local d'engagement contre la précarité énergétique, le 30 mai 2011, a permis de déclencher l'ouverture du 

droit à une nouvelle aide de l'État complémentaire aux aides de l'Anah pour les  propriétaires occupants éligibles aux aides de 

l'Anah. 

 

Par ailleurs, un dispositif permettant une majoration des aides pour les propriétaires occupants éligibles aux aides de l'Anah de la 

catégorie des « très modestes » a été signé avec le Conseil Général des Deux-Sèvres (Programme d'Intérêt Général de lutte 

contre la précarité énergétique et l'habitat indigne) le 22 juillet 2011. L'objectif de l'État est de signer avec les collectivités 

compétentes un protocole similaire à destination des propriétaires occupants éligibles aux aides de l'Anah de la catégorie 

« modeste ». 
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6. Les engagements internationaux, nationaux et locaux 

(Source : AREC Poitou Charente) 

> Les engagements internationaux 

La première réponse internationale concertée concernant le changement climatique a été donnée en 1992, lors du sommet de la 

Terre à Rio de Janeiro. Cette rencontre a donné lieu à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC), un traité non contraignant qui encourage les pays développés à stabiliser leurs émissions de gaz à effet de serre 

(GES). 189 pays ont signé et ratifié la CCNUCC. 

A la suite de cette conférence internationale, le protocole de Kyoto, premier texte juridiquement contraignant, a été adopté en 

1997. 

Il officialise, pour les pays industrialisés, des objectifs chiffrés de réduction des émissions gaz à effet de serre.  Les pays 

industrialisés s’engagent, sur la période 2008-2012, à réduire en moyenne leurs émissions de 5,2 % par rapport à leur niveau de 

1990. 

 

> Les engagements européens 

En décembre 2008 a été adopté au niveau européen un ensemble d’objectifs dit « paquet énergie climat » visant à ce que l’Union 

Européenne atteigne d’ici 2020 l’objectif emblématique des « trois fois 20 ». L’objectif affiché est de limiter ce réchauffement à 2 

degrés Celsius d’ici 2100 en : 

- augmentant de 20% l’efficacité énergétique d’ici 2020; 

- réduisant de 20% les émissions de GES d'ici 2020, voire de 30% en cas d'accord international ; 

- atteignant une proportion de 20% d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale de l’UE d’ici 2020 

(actuellement à 8,5%); 

- atteignant une proportion de 10% de biocarburants dans la consommation totale des véhicules d’ici 2020. 
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> Les engagements nationaux 

Face à ces prévisions alarmistes, seule 

l'élaboration d'une politique d'adaptation 

coordonnée permettra de réduire la 

vulnérabilité du pays. Le Plan Climat 

2004 regroupe des actions dans tous les 

secteurs de l'économie et de la vie 

quotidienne des français afin de 

stabiliser les émissions en 2010 à leur 

niveau de 1990 (564 MteCO2), c'est-à-

dire une économie minimale de 54 

MteCO2 par an à l'horizon 2010. Des 

bilans annuels, intitulés Rendez-vous 

Climat, ont lieu afin de suivre sa mise en 

œuvre. Bilans qui ont conduit à une 

actualisation de ce Plan par le Comité 

interministériel du développement 

durable de novembre 2006. De plus, les 

mesures du Grenelle de 

l'Environnement viennent compléter et 

renforcer ce Plan, afin que la France 

s'engage bien dans l'objectif d'une 

réduction de 20 % des émissions 

européennes d'ici 2020 et d'une division 

par 4 de ses émissions d'ici 2050 (cf. 

«objectif facteur 4 » ci-contre). 

 

L’objectif « facteur 4 » : ça veut dire quoi concrètement ? 

 

L’objectif « facteur 4 » part du principe que chaque être humain dispose du même « 

droit à émettre ». Ainsi, pour éviter un réchauffement du climat de plus de 2°C au 

niveau mondial, chacun d’entre nous dispose d’un droit annuel de 460 kg 

d’équivalent carbone (soit environ 1,7 teqCO2 – rappelons qu’un français émet 

annuellement 6,6 teq CO2). Avec les technologies actuelles, la limite est vite arrivée, 

puisqu'il suffit, pour atteindre ce « droit maximal à émettre sans perturber le climat », 

de faire une seule des actions suivantes : 

(Source : ADEME, Jean-Marc Jancovic) 

- faire un aller-retour de Paris à New York (en avion bien évidemment), 

- ou consommer 3 700 kWh d'électricité en Grande Bretagne ou 3 200 kWh 

en Allemagne, mais 24 000 kWh en France (à cause du nucléaire – et 

précisons que la consommation annuelle moyenne par Français est 

d’environ 8000 kWh), 

- ou acheter 50 à 500 kg de produits manufacturés (soit au plus le tiers d'une 

petite voiture, moins s'il y a beaucoup d'électronique ou de matériaux 

rares), 

- ou acheter 1,5 micro-ordinateur à écran plat, 

- ou utiliser 2 tonnes de ciment (une maison moderne de 100 m² en 

nécessite 10), 

- ou faire un peu plus de 5 000 km en zone urbaine embouteillée en Twingo, 

soit 6 mois de circulation en moyenne en Ile de France, et 2 500 km en 4x4 

ou en Mercédès (en ville embouteillée aussi). 

- ou consommer 7 200 kWh de gaz naturel (soit quelques mois de chauffage 

d'un logement). 

 

Plus qu’un effort, cet objectif nécessitera une véritable « évolution » de nos modes 

de vie occidentaux. 

 

> Les engagements de la Région Poitou-Charentes 

[Source : Région Poitou-Charentes, www.poitou-charentes.fr, Porter à Connaissance de l’État, Schéma Régional Éolien] 

 

En 2005, le Conseil Régional Poitou-Charentes s'est fixé comme ambition de respecter le Protocole de Kyoto à l'échelle de la 

région, et de préparer la perspective d'une division par 4 des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Afin d'atteindre ce double 

objectif, la Région Poitou-Charentes et l'ADEME ont initié la démarche « Initiatives Climat » consistant à mobiliser le Poitou-

Charentes et ses habitants pour la lutte contre le changement climatique. 

Le Forum « Initiatives Climat » a rassemblé, à l'automne 2005, 300 acteurs du Poitou-Charentes (collectivités, entreprises, 

associations et particuliers) pour élaborer un plan d'actions concret : le Plan Régional Initiatives Climat en Poitou-Charentes. 
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Les propositions issues du Forum « Initiatives Climat » sont rassemblées dans un Livre blanc. Afin de suivre l'évolution des 

émissions de gaz à effet de serre, un Observatoire Régional de l'Énergie et des Gaz à Effet de Serre (OREGES) a été créé. 

 

Une palette de projets et de réalisations concrètes participent à cette politique énergétique et climatique : aide à l'efficacité 

énergétique des bâtiments (particuliers et collectifs, notamment les lycées), développement des énergies renouvelables (plan 

photovoltaïque), développement des transports collectifs (TER), appel à projet pour la fabrication de véhicules électriques, soutien 

à la recherche (biocarburants, biomatériaux,...)... Le Lycée Kyoto, à Poitiers, premier lycée « zéro énergies fossiles », qui a ouvert 

ses portes à la rentrée 2009, est une de ces réalisations concrètes voulues par la Région qui ont valeur d'exemple et qui 

produisent un effet d'entraînement. 

En 2009, 235 000 tonnes équivalents CO2 ont été évitées grâce aux actions de la Région. L'un de ses objectifs est de tripler la part 

des énergies renouvelables dans la consommation régionale d'énergie finale, pour arriver à 25 %. 

 

La maîtrise de l'énergie, l'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables sont les trois piliers de la politique 

énergétique de la Région. Ils participent aussi à la nécessaire mutation de l'économie et des comportements à l'heure où 

l'excellence environnementale, la croissance verte et la protection de l'environnement sont des enjeux mondiaux. 
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Ces engagements régionaux se traduisent notamment sous la forme de différents plans et programmes :  

- le Schéma Régional « Climat, Air, Énergie » SRCAE a été lancé le 7 juillet 2010 à la préfecture de région Poitou-Charentes. Ce 

schéma est co-élaboré par l’État et le Conseil Régional. L’objectif de ce schéma est de définir les orientations en matière de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, de lutte contre la pollution atmosphérique 

et d’adaptation au changement climatique et des objectifs régionaux à l’horizon 2020 et 2050 concernant le développement des 

énergies renouvelables.  

 - le SRCAE comprend un volet « schéma régional éolien » (SRE) qui définit les zones favorables au développement de 

l’éolien en région, en précisant la liste des communes concernées. Le SRE a été approuvé par arrêté du Préfet de région le 29 

septembre 2012 (voir chapitre sur l’énergie éolienne). 

 - Le volet qualité de l'air du SRCAE se substitue au Plan régional de la qualité de l’air (PRQA) arrêté par le Préfet de la 

région Poitou-Charentes, le 15 février 2001.  

 

Le SRCAE du Poitou-Charentes a été approuvé par arrêté du Préfet de Région le 17 juin 2013. Il comprend un rapport 

établissant l’état des lieux en région et un document d’orientations. Il présente les potentiels, objectifs et orientations en matière de 

: 

 Efficacité et maîtrise énergétique 

 Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre 

 Développement des énergies renouvelables 

 Prévention et réduction de la pollution atmosphérique 

 Adaptation au changement climatique 

 Recommandations concernant l’information du public 

 

Le SRCAE est un document stratégique qui a vocation à définir des orientations régionales. Les actions qui en découlent relèvent 

des collectivités territoriales au travers des Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET) qui devront être conformes aux orientations 

fixées par le SRCAE. A leur tour, les PCET seront pris en compte dans les documents d’urbanisme. Cet ensemble de planification 

régionale et locale aura ainsi un impact sur l’aménagement du territoire. 

 

Le territoire de Sauzé-Vaussais est donc concerné par le PCET du Conseil Régional notamment le SRE. 

Sur le Pays Mellois, le Plan Climat Énergie est en cours d’élaboration. 

 

Dans le domaine de l'urbanisme, l'obligation principale générale pour tous les documents d'urbanisme est de maîtriser les besoins 

de déplacement et de prévenir les pollutions et nuisances (article L 121-1 du Code de l'Urbanisme). En outre, est rendu 

obligatoire l'aménagement de pistes cyclables lors de la réalisation ou de la rénovation des voies urbaines. 

 

Dans le cadre de l'élaboration du SRCAE, l'ATMO Poitou-Charentes a réalisé une étude visant à définir les zones sensibles à la 

dégradation de la qualité de l'air. Les zones sensibles à la dégradation de la qualité de l’air sont des zones où les actions en faveur 

de la qualité de l’air doivent être jugées préférables à d’éventuelles actions portant sur le climat et dont la synergie avec les actions 

de gestion de la qualité de l’air n’est pas assurée. La définition et l’identification de ces territoires constituent également un moyen 

de connaissance et de diagnostic utile à la planification. Les polluants considérés dans la définition des zones sensibles sont des 

espèces chimiques dont les concentrations en certains endroits peuvent justifier le caractère prioritaire d’actions en faveur de la 
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qualité de l’air. 

Il ressort des zones sensibles trois catégories de communes : 

 Des communes sous l'influence des grands axes de circulation : la Nationale 10 et l'autoroute A10, 

 Des communes appartenant à des zones de fortes densités de population, 

 Des communes accueillant des sites industriels. 

 

Le territoire de Sauzé-Vaussais est classé en zone sensible.  

 

Le décret n°98-360 du 6 mai 1998 modifié, relatif à la surveillance de la qualité de l'air et aux déclenchements des procédures 

d'information et d'alerte, définit les seuils à partir desquels les pouvoirs publics doivent informer les populations et prendre, le cas 

échéant, des mesures d'urgence en limitant les activités contribuant aux émissions des polluants. 

 

Le Préfet des Deux-Sèvres a rendu applicable par arrêté du 15 juillet 1999 un plan d’alerte et d’information au public en cas de 

pointe de pollution atmosphérique. Le dispositif de surveillance et de mesure des pollutions est assuré par ATMO Poitou-

Charentes.  

 

> Les engagements du département des Deux-Sèvres 

(Source : Département des Deux-Sèvres, www.deux-sevres.com) 

 

Le Conseil général des Deux-Sèvres accompagne les politiques régionales et nationales pour contribuer à la lutte contre le 

changement climatique. Il accompagne aussi les personnes les plus fragiles, en luttant contre les situations de précarité 

énergétique par l’amélioration des logements. 

 

L'ensemble des actions du Département dans la lutte contre le changement climatique et la dépendance énergétique sont réunies 

dans son Plan Climat Énergie Territorial (PCET). Les objectifs du PCET portent sur des activités de toutes natures. Ainsi, la 

collectivité interviendra en tant que maître d’ouvrage dans le cadre de ses responsabilités directes (ses équipements, ses 

bâtiments…), de ses compétences réglementaires (urbanisme, transport, distribution d’énergie…), de ses compétences 

optionnelles et, en tant qu’animatrice, auprès de la population, et de tous les acteurs publics ou privés du territoire. 

 

Afin d’obtenir un état des lieux plus précis des émissions de GES du département et de définir des objectifs chiffrés, le Conseil 

Général s’est engagé, à la fin de l’année 2010, dans une démarche de réalisation d’un bilan carbone. 

 

Ce premier programme d’actions doit permettre de positionner les Deux-Sèvres sur la voie des « 3X20 » en 2020 et du « facteur 

4 » en 2050 et anticipe l’obligation de la loi Grenelle 2 faite aux collectivités de plus de 50 000 habitants d’élaborer un « plan climat 

énergie territorial » avant le 31 décembre 2012. 
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7. La commune de Sauzé-Vaussais face au double défi énergétique et climatique 

 

La commune de Sauzé-Vaussais, de part son urbanisation et son fonctionnement (construction et chauffage de bâtiments, 

déplacement des personnes et des marchandises, production agricole, production de déchets,…) est à son niveau : 

- émettrice de gaz à effet de serre (impact sur le changement climatique), 

- dépendante des énergies fossiles (manque de résilience du territoire face à la crise énergétique). 

 

Rappelons que les principaux postes consommateurs d’énergies et émetteurs de GES sont le bâtiment (résidentiel-tertiaire) et 

les transports, et que ceux-ci sont en constante augmentation depuis 1990. C’est donc bien sur ces deux postes, en lien 

direct avec l’urbanisme, que les efforts doivent être menés. 

Le PLU constitue ainsi une opportunité importante pour la commune de Sauzé-Vaussais de participer localement à la résilience de 

son territoire face à la crise énergétique et à la lutte contre le changement climatique. Rappelons que le Grenelle de 

l’environnement donne de nouveaux outils aux communes pour aller dans ce sens. 

Les choix et les décisions qui pourront être engagés en matière d’urbanisme dans le PLU de Sauzé-Vaussais peuvent avoir un 

impact direct sur : 

 la demande en énergie, 

 l’offre en énergie, 

 les perspectives de développement d’énergies renouvelables, 

 la résilience de la commune. 

 

> La demande en énergie 
 

Le bâtiment (« résidentiel et tertiaire ») et les transports représentent la majeure partie des consommations énergétiques à l’échelle 

de la commune. Ainsi, l’enjeu du PLU réside dans la diminution de ces consommations d’énergie qui sont à l’origine de la majeure 

partie des émissions de gaz à effet de serre du territoire, et feront l’objet de coûts de plus en plus importants de fait de la 

raréfaction du pétrole. 

 

En ce qui concerne la consommation d’énergie dans le bâtiment, le PLU a les moyens d’agir en affichant des objectifs et des 

orientations permettant de : 

- développer des opérations de réhabilitation thermique des bâtiments existants dans la mesure où les constructions 

neuves représentent une faible part du parc chaque année (ainsi, les logements neufs de Sauzé-Vaussais représentent 

chaque année moins de 1% du parc existant) ; 

- produire de nouveaux bâtiments respectant la réglementation thermique en vigueur (90 kWh/m²/an pour le neuf) et 

anticipant les objectifs de la loi Grenelle I (50 KWh/m²/an à partir de 2012, et bâtiments à énergie positive à partir de 

2020). Rappelons qu’aujourd’hui en France, la consommation moyenne de chauffage des logements existants est de 250 

kWh/m²/an. 

- réduire les besoins énergétiques des bâtiments en favorisant les approches passives : 

o dans le PLU : permettre la densité et la compacité, travailler sur les gabarits, l’orientation des bâtiments par 

rapport au soleil, l’aménagement des espaces verts… 

o dans la conception des bâtiments : travailler sur l’isolation de l’enveloppe, l’inertie thermique du bâtiment, son 

orientation (vis-à-vis du soleil et du vent), les baies vitrées, les protections solaires, … 
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Précisons que la loi Engagement National pour l’Environnement du 3 août 2009 énonce la règle suivante : « nonobstant toute 

disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut 

s'opposer à l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production 

d'énergie renouvelable, à l'utilisation en façade de bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions 

de gaz à effet de serre ni à la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales ». 

 

En ce qui concerne les transports, le PLU a les moyens d’agir pour : 

- raccourcir les déplacements automobiles (transport de personnes) : cela revient à limiter l’étalement urbain, rapprocher les 

lieux d’habitat des lieux d’emplois, de services, d’équipements, travailler sur la compacité et la densité des tissus urbains, 

…  

- réduire les déplacements automobiles en les substituant, lorsque cela est possible, par des déplacements doux (piéton, 

vélos) ou des transports en commun, et en encourageant le covoiturage ; 

- raccourcir les déplacements de poids lourds (transport de marchandises) en rapprochant les lieux de production des lieux 

de consommation (développement des circuits courts) ; 

- réduire les déplacements de poids-lourds en les substituant, lorsque cela est possible, par le fret ou le transport fluvial 

(hors commune de Sauzé-Vaussais). 

 

> L’offre en énergie 

 

Les options d’urbanisme définies dans le PLU détermineront le choix des solutions qui pourront être envisagées pour répondre aux 

besoins énergétiques de la population de Sauzé-Vaussais. 

 

L’organisation de l’espace urbain de Sauzé-Vaussais conditionne en grande partie les possibilités techniques des systèmes de 

production et de distribution de l’énergie, ainsi que leur intérêt économique. Le niveau de densité urbaine ou la proximité 

d’activités fortes consommatrices de chaleur représentent par exemple un paramètre décisif pour le choix d’une technique 

performante de type cogénération. Il en est de même pour l’implantation d’un éventuel réseau de chaleur. 

A contrario, le développement et l’étalement périurbain mal maîtrisés conduisent à des besoins d’infrastructures importants, y 

compris en terme de fourniture énergétique, notamment pour l’éclairage public (l'éclairage public représente en moyenne 45% 

de la consommation totale d'électricité des communes). Ils aboutissent en outre à réduire les options possibles pour le choix 

de l’énergie et entraînent le plus souvent l’installation de solutions individuelles peu performantes. 

 

> Les perspectives de développement de nouvelles sources d’énergie 

 

Nous avons vu précédemment qu’il existe sur le territoire de Sauzé-Vaussais des ressources énergétiques renouvelables 

potentielles. Elles ne pourront être exploitées qu’à condition que les choix et les décisions d’urbanisme dans le PLU le permettent. 

Il importe donc de préserver les options futures en évitant par exemple une occupation des sols incompatible avec l’exploitation 

d’une source d’énergie potentielle. Ainsi, les zones présentant un bon potentiel en éolien ou en solaire doivent être préservées. A 

contrario, une zone qui pourrait présenter un potentiel d’énergie géothermique pourrait être réservée à la construction de 

logements ou d’autres équipements utilisant au mieux ce potentiel (ce potentiel n’a pas été évalué à Sauzé-Vaussais). 



SAUZE- VAUSSAIS (79) – Plan Local d’Urbanisme                         RAPPORT DE PRÉSENTATION  

  

 

                                                 163 

atelierurbanova, mandataire, urbanisme & architecture 
Éric Enon, paysagiste 

 

 

Le PLU ne devra pas non plus interdire la construction d’installation de production d’énergie qui, selon leur taille, peuvent 

être soumises à une procédure d’autorisation préfectorale. On pourra aussi, par l’intermédiaire du PLU, favoriser une bonne 

implantation des bâtiments (au Sud) permettant l’utilisation de capteurs solaires pour la production de chaleur ou d’électricité. 

  

Il apparaît donc clairement que les choix du PLU, dont on a vu qu’ils ont un impact sur l’offre et la demande en énergie, peuvent 

aussi conditionner les possibilités de développement de nouvelles sources d’énergie sur le territoire. 

 

> La résilience de la commune 

 

Les choix de la commune dans le cadre du 

PLU (règlement, orientations 

d’aménagement, recommandations 

architecturales et environnementales,…) 

peuvent participer à une meilleure résilience 

de son territoire, c'est-à-dire sa capacité à 

subir le choc énergétique du pic pétrolier 

et à se réorganiser en fonction de ce 

changement tout en conservant ses 

fonctions principales et son identité (cf. 

exemples ci-contre). 

 

 

 

Pour préserver les fonctions principales d'une communauté humaine, il convient donc d'assurer en toutes circonstances les 

besoins vitaux des citoyens. Voici quelques exemples concernant ces besoins : 

- Alimentation : Les méthodes agricoles, l'industrie agro-alimentaire et la logistique de distribution sont fortement 

dépendantes des énergies fossiles (exemple pénurie d'essence en 2010). Nous observons aujourd'hui une forte 

corrélation entre le prix de l'alimentation sur celui de l'énergie. 

- Santé : La médecine conventionnelle en France exige toujours plus de transports individuels vers les centres spécialisés, 

des médicaments fabriqués avec des dérivés du pétrole, des matériels en plastique jetables et stériles (exemple : choc 

pétrolier de 1973). 

- Bâtiment : La fabrication des matériaux de construction et d'isolation diffusés actuellement, comme le béton et la laine de 

verre, nécessite une très grande quantité d'énergie. 

 

Puisque nous aurons moins de ressources et d'énergie à l'avenir, il faut absolument s'assurer qu'elles seront affectées aux besoins 

essentiels, à savoir nos besoins primaires (alimentation, santé et habitat) et nos besoins fonctionnels (l'économie, l'énergie et le 

transport), les besoins fonctionnels étant nécessaires pour apporter la réponse aux besoins primaires. 

 

Ne contribue pas à la résilience 

 

 Recyclage centralisé 

 Plantation d’arbres décoratifs 

 Approvisionnement international 

en aliments biologiques 

 

 Importation de matériaux de 

construction « verts » 

 

 Bâtiments à faible consommation 

d’énergie 

 

Contribue à la résilience 

 

 Compostage local 

 Plantation d’arbres productifs 

 Procédures d’achat local qui 

encouragent les industries 

émergentes et nouvelles 

 Spécification de matériaux de 

constructions locaux (maïs, chanvre, 

laine de mouton, …) 

 BBC avec techniques et matériaux 

locaux 
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De nombreuses actions à court, moyen et long terme devront être entreprises pour aller dans ce sens. Nombres d’entre elles 

seront simplement liées aux changements des pratiques quotidiennes, et certaines dépendront de la gestion du territoire (création 

de jardins partagés, d’ateliers de partages de savoirs, achats groupés, monnaies locales…). 

La relocalisation des activités indispensables à la population permet, en outre, de dynamiser et diversifier l'activité économique 

locale tout en créant des emplois durables.  

 

8. Conclusions et questionnements 

 

CONSTATS 

ATOUTS CONTRAINTES 

 Un climat océanique plutôt clément 

 Des potentiels en matière d’énergies renouvelables sur la 

commune et à proximité (ZDE pour l’éolien, solaire, 

biomasse, géothermie) 

 Une prise de conscience grandissante des enjeux 

climatiques dans la population, véhiculés par les médias 

(changement climatique, effet de serre, …) 

 Des engagements et des actions nationales, régionales et 

départementales de plus en plus nombreuses. 

 

 Une dépendance aux énergies fossiles émettrices de GES  

 Un changement climatique devenu inéluctable aux effets 

plutôt négatifs (sécheresses, canicules, fortes 

précipitations,…). 

 Il y aura de moins en moins de pétrole sur le marché 

international et les énergies alternatives ne pourront pas 

compenser le déclin de la production (augmentation 

inéluctable du prix de toutes les énergies, celles-ci étant 

indexées sur le prix du pétrole). 

 Sauzé-Vaussais est classé en zone sensible à la dégradation 

de la qualité de l'air 

 

QUESTIONNEMENTS 

 Quelles nouvelles actions pour rendre la commune plus résiliente face au choc énergétique ? 

 Quelles compétences communales ou intercommunales doit-on développer en matière de gestion énergétique ? 

 Quels quartiers ou hameaux rénover en priorité sur le plan thermique ? 

 Quels objectifs en matière de performances énergétiques au sein des futurs lotissements et constructions ? 

 Quels choix pour la production d’énergies renouvelables sur le territoire ? 
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C. LA BIODIVERSITE DE SAUZE VAUSSAIS 

1. Les milieux et sites naturels remarquables 

Sauzé-Vaussais ne dispose d’aucun espace naturel remarquable ou reconnu tels que les espaces inventoriés (Zones Naturelles 

d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique – ZNIEFF – ou Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux – ZICO) ou les 

espaces protégés (site Natura 2000, arrêté de biotope, Espaces Naturels Sensibles, etc…). Par contre, la commune se situe à 

proximité d’un site Natura 2000. En effet, Le territoire communal n'est pas compris dans un site Natura 2000 mais la Zone de 

Protection Spéciale « Plaine de la Mothe Saint-Heray - Lezay » (FR 5412022) est présente sur les communes limitrophes au 

nord de la commune (Mairé-Levescault et Pliboux). Ce site Natura 2000 est distant de moins d'un kilomètre des limites 

communales. 
 

ZPSFR5412022 - PLAINE DE LA MOTHE-SAINT-HERAY-LEZAY 

(Source : Pégase, DREAL Poitou-Charentes) 
 
 

 
(source : Fiche d'information du Réseau Européen Natura 2000, DREAL Poitou-Charentes) 

Ce site Natura 2000 a été désigné en ZPS le 30 juillet 2004. Le DOCOB est en cours d'élaboration. 

Le site est une des huit zones de plaines à Outarde canepetière retenues comme majeures pour une désignation en ZPS en 

région Poitou-Charentes. Il s'agit d'une des quatre principales zones de survivance de cette espèce dans le département des 

Deux-Sèvres. Elle concerne également pour partie la Vienne (2nd site de ce département). Celle-ci abrite ~ 10 % des effectifs 

régionaux. Au total 40 espèces d'intérêt communautaire sont présentes dont certaines atteignent des effectifs remarquables sur le 

site. 
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Espèces justifiant la désignation du site 
– espèce(s) de la directive oiseaux : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principaux enjeux du site :  
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
Extrait du Porter à connaissance de l’État :  

 

La directive européenne n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 

l’environnement a été transposée dans le droit français par l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004. Cette transposition a conduit 

à soumettre certains documents d’urbanisme à la procédure d’évaluation environnementale, codifiée par l'article L.121 14 du code 

l’urbanisme. Celui de Sauzé-Vaussais est concerné au titre de l’article L.121-14 -1° du code de l’urbanisme « Les plans 

locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés 

à l'article L.414-4 du code de l'environnement », c’est-à-dire susceptibles d’avoir des impacts sur un ou plusieurs sites Natura 

2000. Le PLU est donc susceptible d'impacter ce site Natura 2000. 
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La finalité de l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 est de s'assurer de la compatibilité du document avec les enjeux 

de maintien en bon état des sites Natura 2000, quitte à réajuster le projet communal dans une démarche d'amélioration en continu. 

Le document d'urbanisme ne peut être approuvé si l'évaluation des incidences au titre de Natura 2000 est absente, incomplète ou 

si elle conclut à un impact notable dommageable (L. 414-4 6° CE) : il est donc important que l'évaluation des incidences soit 

clairement conclusive sur les impacts significatifs ou non. 

Ces éléments seront donc évaluer dans les titres 2 et 3 du rapport de présentation.  

 

 

2. Les espaces d’intérêt écologique ou « trame verte et bleue » 

 

La commune dispose d’un espace rural d’une richesse en biodiversité notable (faune, flore) du fait de la présence sur le territoire 

de la Péruse, d’un linéaire de haies préservées et de nombreux plans d’eaux. Ces diverses entités (haies, boisements, plans 

d’eau, …) composent la « trame verte et bleue » de la commune. 

 

> Rappel des pressions sur la biodiversité 

 

De manière générale, la biodiversité de ces milieux est affectée par 5 grandes causes d'érosion que sont : 

- la destruction des habitats, 

- le morcellement et l'altération des habitats, 

- les pollutions chroniques et accidentelles, 

- le développement des espèces envahissantes, 

- les changements climatiques. 

 

Elle est soumise à des pressions, notamment : 

- certaines activités agricoles (agrandissement de la taille des parcelles, développement de monocultures spécialisées, 

retournement des prairies humides, ...) ; 

- certaines activités industrielles (rejets de produits chimiques, ...) ; 

- le développement de l'urbanisation par un étalement souvent anarchique ; 

- la création d'infrastructures de transport (morcellement des milieux, barrière biologique, ...) ; 

- les activités de tourisme et de loisirs concentrées sur des espaces fragiles. 

 

> Définition de la « trame verte et bleue » 

 

Les espaces, les milieux naturels et les sites et paysages sont un bien commun de la nation (article L 111.1 du Code de 

l'Environnement). Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion représentent un intérêt 

général. Aussi, la trame verte et bleue (TVB) est un des outils-clés de la loi Engagement national pour l'Environnement du 12 juillet 

2010 pour rétablir un bon état de biodiversité. Elle doit permettre la préservation et la restauration d'un maillage d'espaces et de 

milieux vitaux pour la faune et la flore sauvages, contribuant ainsi à l'équilibre des territoires pour le bénéfice de tous. 

L'ambition de la « trame verte et bleue », en rupture avec les dispositifs relativement statiques existant jusqu'alors, du moins pour 
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ce qui est de la biodiversité terrestre, est de rechercher la création d'un maillage écologique du territoire, ce qui justifie l'ouverture 

d'un nouveau titre dans le livre III (espaces naturels) du code de l'environnement, composé des articles L 371.1 à L 371.5 

nouveaux. 

 

En effet, la TVB permet d'assurer le maintien, ou le rétablissement, de la fonctionnalité d'un réseau naturel pour les végétaux, les 

animaux et les humains. Il s'agit donc d'un système d'espaces reliés entre eux d'où le terme « trame ». Celle-ci est plus ou moins 

lâche, plus ou moins naturelle, urbaine ou rurale et peu ou prou maintenue et gérée. 

 

La loi précise la définition de la trame verte et bleue : 

« Article L 371.1 - 1. - La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la 

préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en 

compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. » 

 

La trame verte comprend : 

1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre 1er du livre IV ainsi que les espaces naturels importants 

pour la préservation de la biodiversité ; 

2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou 

ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ; 

3° Les surfaces mentionnées au 1 de l'article L 21 1.14 : couverture végétale permanente le long de certains cours d'eau. 

 

La trame bleue comprend : 

1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l'article L 214.17 ; 

2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au 

IV de l'article L 212.1, et notamment les zones humides mentionnées à l'article L 211.3 (« zones humides d'intérêt environnemental 

particulier ») ; 

3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité et non visés 

aux 1" ou 2' du présent III. 

 

Les objectifs de préservation de la trame verte et bleue peuvent être résumés par les 6 points suivants : 

1. « Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces et prendre en compte leur 

déplacement dans le contexte du changement climatique » ; 

2. « Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors 

écologiques » ; les espaces importants sont dits zones noyaux, parfois aussi dits ZIEM ou Zone d'intérêt écologique 

majeur (terminologie non retenue par la loi) ; 

3. « Mettre en œuvre les objectifs visés au l’article L 212.1 et préserver les zones humides visées aux 2' et 3' du III du 

présent article » ; 

4. « Prendre en compte la biologie des espaces sauvages » ; 

5. « Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages » ; 

6. « Améliorer la qualité et la diversité des paysages ». 
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La bonne articulation des niveaux d'intervention nationaux, régionaux et locaux est ainsi fondamentale pour garantir la pertinence 

de la démarche trame verte et bleue. 

Au niveau local (et notamment communal), les documents de planifications et projets des collectivités territoriales et de leurs 

groupements, particulièrement en matière d'aménagement de l'espace et d'urbanisme, doivent prendre en compte les schémas 

régionaux de cohérence écologique (SRCE). Ce schéma est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l’État en 

association avec un comité régional " trames verte et bleue ” créé dans chaque région. Le SRCE de Poitou-Charentes est en 

cours d'élaboration. Il devra dès son approbation être pris en compte par le PLU notamment afin qu'il détermine les mesures 

permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que le SRCE définit. 

 

La commune de Sauzé-Vaussais doit donc prendre en compte cet objectif lors de l'élaboration de son PLU en préservant ou créant 

des corridors biologiques. Ceux-ci favoriseront les liens entre des habitats naturels d'intérêt faunistique et floristique ainsi que le 

maintien ou la restauration des zones humides. Ces corridors biologiques pourraient être matérialisés par des haies, arbres isolés 

ou bosquets protégés au titre de  L 123-1-5 III alinéa 2 du code de l'urbanisme ou par des prairies et zones humides classées en 

zones naturelles. 

 

> Quelques définitions 

 

 Réservoir de biodiversité (cœur de nature ou zone nodale) : Espace présentant une biodiversité remarquable et dans 

lequel vivent des espèces patrimoniales à sauvegarder. Ces espèces y trouvent les conditions favorables pour réaliser leur 

cycle de vie (alimentation, repos, reproduction…). Les zones naturelles réglementaires et inventoriées sont d'office des 

réservoirs de biodiversité en plus de celles identifiées à dire d'experts. 

 

 Corridor écologique : Axe de communication biologique, plus ou moins large, continu ou non, emprunté par la faune et la 

flore, qui relie les réservoirs de biodiversité. 
 

3 types principaux de corridors 

écologiques : 

- structures linéaires : haies, 

chemins et bords de 

chemins, cours d’eau et 

leurs rives, etc. ; 

- structures en « pas 

japonais » : ponctuation 

d’éléments-relais ou d’îlots-

refuges, mares, bosquets, 

etc. ; 

- matrices paysagères : type 

de milieu paysager, 

artificialisé, agricole, etc. 
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 Le réseau écologique : Vise à favoriser le déplacement des espèces entre les habitats favorables dispersés sur leur aire de 

répartition. Il est constitué de réservoirs de biodiversité et de corridors. 

 

 Trame : Maillage écologique, local ou régional, dont la conception s'appuie sur une approche scientifique accompagnée d'une 

cartographie SIG. Elle est constituée de plusieurs sous-trames. 

 

 Sous-trame (Synonyme : sous-réseau, continuum écologique) : Sur un territoire donné, c’est l’ensemble des espaces 

constitués par un même type de milieu (forêt, zone humide...) et le réseau que constituent ces espaces plus ou moins 

connectés. Elle est composée de réservoirs de biodiversité, de corridors et d’autres espaces qui contribuent à former la sous-

trame pour le type de milieu correspondant. 

 

3. Les composantes de la trame verte et bleue de Sauzé-Vaussais 

(Source : Porter à Connaissance de l’État) 

 

Il faut noter que la commune de Sauzé-Vaussais porte une attention particulière aux paysages et à la biodiversité. La commune 

participe au concours des « villes et paysages fleuris ». Elle a aussi mis en place un plan de gestion différenciée présentant un état 

des lieux et préparant des actions à mettre en œuvre. 
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> Les vallées et les zones humides 
 

Les critères de définition et de délimitation des zones humides sont précisés par l'arrêté ministériel du 1er octobre 2009. Ces 

critères s’appuient sur la présence d'une végétation hygrophyle, d'habitats caractéristiques (approche phytosociologique) mais 

également sur la nature des sols (approche pédologique). 
 

Les zones humides jouent un rôle fondamental sur la qualité de l’eau. Elles participent à la régulation du débit des cours d’eau. 

Elles fonctionnent comme des éponges. Elles ont une grande capacité de stockage des eaux en période humide, les restituant 

progressivement pendant les périodes sèches. Elles sont les tampons de notre paysage atténuant ainsi les crues, et donc les 

inondations, mais aussi participent au soutien d’étiage en période sèche. Les zones humides restituent progressivement l’eau, 

permettant ainsi d’alimenter les nappes souterraines et tous les cours d’eau. De plus, les zones humides, avec leur grande 

richesse floristique, fixent les berges limitant ainsi l’érosion et surtout participent à l’épuration de l’eau. Ces espaces particuliers 

sont donc les garants d’une bonne qualité de la ressource en eau, source de vie. 
 

Les zones humides constituent également des milieux souvent riches en biodiversité (faune et flore) offrant des lieux de 

reproduction, d’abri et de nourriture pour de nombreuses espèces. Elles peuvent aussi constituer une halte migratoire pour certains 

oiseaux. En France métropolitaine, 50% des espèces d’oiseaux et 30% des espèces végétales remarquables et menacées y vivent 

et en dépendent. Les batraciens et certaines espèces de poissons s’y reproduisent.  

 

Au-delà des protections du PLU, la commune a l’obligation de prendre en compte l’existence de « réserve naturelle », « l’arrêté de 

biotope » ou bien « l’espace naturel sensible ». En revanche, elle ne peut décider seule de l’instauration de ces zonages 

spécifiques qui relèvent de la compétence de l’Etat, du Conseil Régional ou du Conseil Général.  

 

Le SDAGE Adour-Garonne prévoit dans son orientation C de préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et 

humides. A ce titre, la mesure C44 prévoit la réalisation d'une cartographie des principales zones humides du bassin. Par 

ailleurs, la mesure C46 du SDAGE impose d' « éviter ou, à défaut, de compenser l'atteinte grave aux fonctions des zones 

humides ». La mesure C50 précise « Les SCOT, les PLU et les cartes communales doivent intégrer, dans le zonage et la 

réglementation des sols qui leur seront applicables, les objectifs de protection des zones humides représentant un intérêt 

environnemental particulier ou les zones stratégiques pour la gestion de l’eau. » 

 

Aucun inventaire exhaustif de ces zones n'a été effectué sur la commune cependant un inventaire des zones humides a été 

réalisé sur l’emprise des zones à urbaniser, pour vérifier la faisabilité des opérations d’aménagement sur ces secteurs (Rapport 

Août 2014, Définition et délimitation des zones humides au sens de la Loi sur l’eau selon l’arrêté modifié du 24 juin 2008). Aucune 

zone à caractère humide au sens des critères définis par l’arrêté du 24 juin 2008 n’a été identifiée sur ces secteurs.   
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Extraits du Rapport « Définition et délimitation des zones humides au sens 
de la Loi sur l’eau selon l’arrêté modifié du 24 juin 2008 », Août 2014 
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> Les haies 

 

La commune dispose d’un réseau de haie important. Ainsi, il est offert à la commune la possibilité de classer les haies dans le 

document d’urbanisme sous l’appellation « Espace Boisé Classé » (EBC). Ce classement autrefois très contraignant a largement 

été assoupli dans le département des Deux Sèvres. Elles peuvent également être préservées dans le PLU au titre de l’article L 

123.1.5. III 2° du code de l’urbanisme. 

 

> Les boisements et arbres remarquables 

 

Le Centre Régional de la Propriété Forestière a fait l’inventaire des boisements présents sur la commune de Sauzé-Vaussais (cf. 

carte ci-dessous). Il s’agit de boisements parfois de dimensions importantes sur le territoire, composés essentiellement de feuillus : 

chêne décidus, mélanges de feuillus, châtaigner, … 

 

Les boisements de Sauzé-Vaussais 

(Source : IFN) 

Il faut noter que certains de ces boisements 

ont été défrichés après autorisation dans le 

cadre des travaux liés à la future ligne LGV. Tout comme les haies, ces boisements pourront faire l’objet d’une protection dans le 

PLU par un classement en « Espace Boisé Classé » (EBC). 
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> Les espaces verts, jardins et pièces d’eau dans le bourg 
 

La biodiversité est également présente au sein même du bourg de Sauzé-Vaussais, que ce soit au sein des espaces verts 

publics, des bassins de rétentions, des lagunes, des jardins privés ou sur les franges urbaines. 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de biodiversité en centre-bourg : plantation en pied de murs, potager, bassin de rétention… 

 

Notons que la commune de Sauzé-Vaussais a signé la Charte Terre Saine de la Région, participe au concours des « villes et 

paysages fleuris » et a mis en place un plan de gestion différenciée présentant un état des lieux et préparant des actions à mettre 

en œuvre.  

> Les trames verte et bleue 
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> Mesures compensatoires liées au passage de la LGV 

(Source : http://www.lgvsea2deup.org) 

 

Le projet de la LGV aura un impact sur les milieux et notamment sur les continuités écologiques de la trame verte et bleue 

communale. Ainsi plusieurs mesures compensatoires ont été proposées dans le dossier d’enquête publique d’octobre 2007.  
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4. Conclusions et questionnements 

 

CONSTATS 

ATOUTS CONTRAINTES 

 Une « trame verte et bleue » naturelle formée par la 

juxtaposition de prairies, de haies et de milieux aquatiques 

(la Péruse, les plans d’eau, …). 

 Des espaces verts et un accompagnement végétal de 

certains espaces publics favorisant la biodiversité dans le 

bourg. 

 Adhésion de la commune à la Charte Terre Saine. 

 Aucun milieu écologique remarquable de type Natura 

2000 ou ZNIEFF sur la commune mais une zone Natura 

2000 à proximité sur une commune limitrophe 

 Une pression de plus en plus importante sur les milieux 

écologiques, notamment du fait de pratiques agricoles non 

respectueuses de l’environnement : zone vulnérable aux 

pollutions par les nitrates d'origine agricole et zone sensible à 

l'eutrophisation  

 Des sites d'intérêt écologique pourraient être menacés par 

des extensions urbaines, des pratiques agricoles non 

respectueuses de l’environnement, ou une trop forte 

fréquentation du public. 

 

QUESTIONNEMENTS 

 Comment protéger les haies, boisements et zones humides constitutifs de la trame verte et bleue de la commune ? 

 Comment préserver, voire recréer, les continuités écologiques au sein du bourg ? 

 Comment tirer un meilleur profit des services rendus par les écosystèmes locaux ? 
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D. LES RESSOURCES NATURELLES ET LEUR GESTION 

1. Le cycle de l’eau 

La commune de Sauzé-Vaussais se situe dans le bassin versant de l’Adour Garonne. Plus localement, elle est inscrite dans les 

sous-bassins versants de la Péruse. 

 

> Les documents cadres : SDAGE et SAGE 

(Source : Porter à Connaissance de l’État) 

 

Conformément à l'article L123-1 du code de l'urbanisme, le PLU doit être compatible avec les orientations fondamentales du 

SDAGE Adour-Garonne et les objectifs de protection définis dans le SAGE de la Charente et le SAGE Clain. 

 

Le SDAGE Adour-Garonne 

Le territoire communal est concerné par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin 

Adour-Garonne. Ce SDAGE 2010-2015 a été approuvé par le Préfet coordonnateur du bassin le 1er décembre 2009. Il fixe des 

dispositions novatrices. Ce document définit les grandes orientations de la gestion équilibrée de l'eau sur le bassin Adour-Garonne. 

Il comprend également un programme de mesures pluriannuel (PDM). 

 

Six orientations fondamentales constituent l’ossature du SDAGE Adour Garonne. Elles précisent les priorités d’action pour 

atteindre les objectifs fixés : 

 une meilleure gouvernance (notamment la participation des acteurs et des citoyens, le partage des informations et des 

 savoirs techniques) ; 

 la réduction des impacts des activités humaines ; 

 des milieux aquatiques préservés et restaurés ; 

 une eau de qualité suffisante pour tous les usages ; 

 une gestion rationalisée des excès et des déficits (crues, sécheresses) en anticipant les changements climatiques ; 

 une gestion de l’eau partenariale au cœur des territoires (urbanisme, montagne et littoral, solidarité amont/aval, …). 

 

Les orientations fondamentales et les dispositions de ce SDAGE sont à prendre en compte pour l'élaboration du PLU. 

 

Le bassin Adour-Garonne abrite des milieux aquatiques de haute valeur écologique qui contribuent naturellement à la régulation 

qualitative et quantitative des eaux superficielles et souterraines. Les actions proposées par le SDAGE doivent permettre de 

rétablir la « continuité écologique » pour la faune aquatique, mais aussi pour l’équilibre dynamique des rivières (berges, lit, 

sédiments) et entre le littoral et la montagne. L’accent est mis en priorité sur les zones humides, les cours d’eau à forts enjeux 

environnementaux, les zones à caractère montagneux et les cours d’eau à migrateurs : esturgeon, saumon, anguille, lamproie, 

alose,... 

 

Pour atteindre ses objectifs le SDAGE, prévoit désormais de mieux connaître les pratiques, de sensibiliser afin de modifier les 

comportements de tous et d’agir sur les secteurs prioritaires (zones de vigilance du SDAGE) en combinant l’ensemble des 

moyens. Il précise que les actions de prévention prendront tout leur sens, notamment par la promotion d’une agriculture plus 

respectueuse de l’environnement, en particulier dans les aires d’alimentation des captages d’eau potable. 
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En outre, le bassin Adour-Garonne connaît des déficits en eau en été et en automne, aggravés notamment par les besoins de 

l’irrigation. Pour atteindre le bon état des eaux en prenant en compte les besoins de la faune et de la flore aquatiques et pour 

satisfaire les besoins de tous les usagers et des milieux situés en aval (estuaires), le SDAGE fixe, aux points clefs du bassin, des 

débits objectifs d’étiage (DOE) et des débits de crise (DCR). 

 

Le SDAGE Adour Garonne comprend des dispositions visant à concilier les politiques de l’eau et l’aménagement du territoire 

(orientations F1 à F7). Le SDAGE (et le SAGE, le cas échéant) identifie et cartographie un certain nombre de zonages prioritaires 

par thématique. 

 

Le SAGE de la Charente 

La commune est également concernée par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Charente car la 

Péruse en est un affluent.  

 

Il est en cours d'élaboration, son périmètre devrait être arrêté prochainement. Lorsque ce document sera approuvé, le PLU devra 

être rendu compatible avec ce nouveau document de planification. 

 

Le SAGE Charente est porté par l’EPTB Charente qui joue le rôle d’animateur. L'arrêté de délimitation a été pris le 18 avril 2011 et 

l'arrêté de constitution de la Commission Locale de l’Eau (CLE) le 6 juin 2011. La phase état des lieux et diagnostic est en cours. 

L'élaboration du SAGE, d’une durée de 4 ans, permettra de définir des stratégies d’actions. Puis suivra une phase de mise en 

œuvre et de suivi. 

 

Le SAGE du Clain 

La commune est également concernée par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Clain. Ce document est 

également en cours d'élaboration. L'étude de préfiguration identifie dix neuf enjeux de gestion de la ressource en eau et des 

milieux, parmi lesquels on peut relever notamment : 

 L'amélioration de la qualité des eaux souterraines et superficielles 

 La préservation des espèces les plus sensibles en tête de bassin 

 L'amélioration de la libre circulation des espèces piscicoles et espèces inféodées aux milieux aquatiques 

 La préservation du rôle écologique, social et économique des zones humides 

 La préservation de l'accroissement de l'inondabilité des zones d'expansion des crues 

 La prévention et la limitation de l'inondabilité des habitations dans le lit majeur 

 La diminution de l'incidence des rejets domestiques 

 La préservation et la valorisation du patrimoine naturel, bâti et paysager des vallées et le renforcement de l'appropriation 

culturelle par les habitants dans le respect des objectifs énoncés par la loi sur l'eau. 

 

> Le réseau hydrographique de Sauzé-Vaussais 
(Source : Porter-à-connaissance, DREAL, ONEMA, schéma départemental des milieux aquatiques) 
 
 

Tout comme les haies et les boisements organisent son paysage, l'eau présente sur le territoire communal de Sauzé-Vaussais a 

contribué à sa structuration naturelle. Le territoire communal est parcouru, au sud, par la Péruse, cours d'eau de seconde 

catégorie piscicole. La commune est aussi concernée par des plans d'eau. 
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Le SDAGE Adour Garonne prévoit dans ses objectifs C20 à C22 d'éviter la prolifération des petits plans d'eau sur les têtes de 

bassin versant, réduire les nuisances et impacts cumulés. Les plans d'eau ont de nombreuses fonctions : loisirs, pêche, 

réserves pour l'irrigation... Ils sont souvent une composante de la culture locale et jouent un rôle social réel. Toutefois, leur 

multiplication entraîne des conséquences néfastes sur les milieux, atteinte aux peuplements piscicoles et à la continuité 

écologique. Pour les plans d'eau existants, il est nécessaire de sensibiliser les propriétaires sur l'importance d'un entretien régulier 

des ouvrages visant à diminuer l'impact des vidanges sur l'environnement et empêcher l'introduction d'espèces indésirables dans 

l'environnement : poissons, écrevisses de Louisiane...L’amélioration de la continuité écologique peut passer par la déconnexion 

des plans d'eau en travers des cours d'eau (création d'un contournement). 

Réseau hydrographique de Sauzé-Vaussais 

Source : SIGORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restauration de la continuité écologique 

Tout comme les haies et les boisements organisent son paysage, l'eau présente sur le territoire communal de Sauzé-Vaussais a 

contribué à sa structuration naturelle. Le territoire communal est parcouru, au sud, par la Péruse, cours d'eau de seconde catégorie 

piscicole. En ce qui concerne la restauration de la continuité écologique sur les cours d'eau au niveau départemental : 
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 Le classement des cours d'eau pour la libre circulation des espèces est en cours de révision : élaboration de la liste des 

cours d'eau pour lesquels l'aménagement des obstacles à la libre circulation piscicole sera obligatoire dans les 5 ans et 

celle pour lesquels les nouveaux ouvrages seront interdits. 

 Les listes des cours d'eau « Axes Grands Migrateurs » et « Réservoirs Biologiques » (servant de base à ce nouveau 

classement) ont été établies dans les SDAGE Loire-Bretagne et Adour-Garonne 

 

La mesure C32 du SDAGE Adour-Garonne 

définit des axes Grands Migrateurs. Il s'agit 

de cours d'eau, parties de cours d'eau ou 

canaux dans lesquels une protection 

complète des poissons migrateurs vivant 

alternativement en eau douce et en eau salée 

est nécessaire. La commune est ainsi 

concernée par un axe Grands Migrateurs 

au titre de ces mesures, sur la Péruse. 

 

 

Un réservoir biologique est un milieu naturel 

au sein duquel les espèces animales et 

végétales vont trouver l'ensemble des 

habitats nécessaires à l'accomplissement de 

leur cycle biologique (reproduction, abri-

repos, croissance, alimentation .. .).La 

mesure C40 du SDAGE Loire-Bretagne 

définit les réservoirs biologiques. La 

commune de Sauzé-Vaussais n’est 

concernée par aucun réservoir biologique.  

 

Un inventaire des ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique a été réalisé. L'aménagement voire la suppression 

de ces ouvrages doit être envisagé afin de permettre la libre circulation des poissons migrateurs. L'état des milieux a donc été 

évalué (Réseau d'Observation des Milieux et du Réseau d'Évaluation des Habitats de l'ONEMA) et la Péruse atteint un mauvais 

état fonctionnel. 
 

Axes à grands migrateurs amphihalins 

(source : http://www.eau-adour-garonne.fr/) 
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> Zone vulnérable 
 

Par arrêté du préfet de la Région Centre, coordonnateur du bassin Loire Bretagne, en date du 27 août 2007, le territoire 

communal est classé en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates d'origine agricole. A ce titre, un programme d'actions 

des zones vulnérables a été mis en place. 

 

Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d'origine agricole et 

d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et 

plus particulièrement l'alimentation en eau potable. Sont désignées comme zones vulnérables les zones où : 

 les eaux douces superficielles et souterraines, notamment celles destinées à l'alimentation en eau potable, ont ou risquent 

d'avoir une teneur en nitrates supérieure à 50 mg/l,  

 les eaux des estuaires, les eaux côtières ou marines et les eaux douces superficielles qui ont subi ou montrent une 

tendance à l'eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote.  

(Source : SDAGE Adour-Garonne) 

> Zone sensible 

Les zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes qui sont particulièrement sensibles aux pollutions. Il s'agit 

notamment des zones qui sont sujettes à l'eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux 

substances, doivent être réduits. Le phénomène correspond à un enrichissement de l'eau en éléments nutritifs (azote et/ou 

phosphore) qui provoque un développement accéléré des algues et des végétaux aquatiques. Il est ainsi à l'origine d'un 

déséquilibre des organismes présents dans l'écosystème aquatique ainsi que d'une dégradation de la qualité des eaux.)  

Par arrêté ministériel du 9 janvier 2006 portant révision des zones sensibles à l'eutrophisation du bassin Loire-Bretagne, 

l'intégralité du territoire communal est classée en zone sensible, en application de la directive n° 91/271/CEE du conseil des 

communautés européennes du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. A ce titre, des obligations 

réglementaires sont fixées en matière de qualité minimale des eaux traitées des stations d'épuration, ainsi que des obligations de 

surveillance de cette qualité pour les paramètres azote et phosphore. Cette délimitation fait l'objet d'un réexamen tous les 4 ans. 
 

> Zone de répartition des eaux 
 

Les zones de répartition des eaux sont des zones comprenant des bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins 

hydrographiques ou des systèmes aquifères, caractérisées par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par 

rapport aux besoins.  

L'inscription d'un bassin hydrographique en ZRE constitue le moyen pour l'État d'assurer une meilleure maîtrise de la demande en 

eau, afin d'assurer au mieux la préservation des écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages économiques de l'eau. Les 

seuils de déclaration et d'autorisation des prélèvements sont ainsi plus contraignants.  

Le territoire sauzéen est concerné par un classement au titre d'une Zone de Répartition des Eaux selon l'arrêté préfectoral du 

30/12/2010. 
 

En application de l'article L2224-7-1 du code Général des collectivités territoriales, un schéma de distribution d'eau potable doit 

déterminer les zones desservies par le réseau de distribution. L'élaboration du PLU est l'occasion d'arrêter ce zonage suivant les 

choix retenus en urbanisme. (Source : Porter à Connaissance de l’État) 
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> L’alimentation en eau potable 

 

Compétence et réseau 

La commune a transféré ses compétences « eau potable » au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Rom-

Bouleure. La production d'eau, ainsi que les achats sont gérés administrativement par le syndicat 4B, auquel il a transféré la 

compétence production. La SAUR assure les prestations techniques de la production et de la distribution. 

 

Provenance de l’eau 

L'eau distribuée sur le territoire provient d'origines différentes, décomposant le territoire du syndicat en 3 unités de distribution 

(zone géographique desservie par une qualité d'eau homogène) : Caunay-Clussais, Bouleure-Sauzé et Bouleure-Lorigné. La 

commune de Sauzé-Vaussais est située dans l'UDI de Bouleure-Sauzé alimentée par l'eau provenant du château d’eau de Lorigné 

(alimenté par le captage du jardin aux prêtres en mélange avec I'eau provenant de Chef-Boutonne), du fait de la non utilisation du 

captage de La Foncaltrie durant la construction de la voie ferrée Tours – Bordeaux (LGV). Un hydrogéologue agréé a été nommé 

afin de définir de nouvelles servitudes pour la réutilisation du captage. 

 

Des travaux de bouclage ont été réalisés sur le réseau pour l’alimentation en eau potable par le syndicat pour solutionner les 

problèmes d’alimentation en eau potable. 

 

La consommation en eau potable 

Pour l'année 2010, les données extraites du Rapport Prix Qualité du service (RPQS) sont les suivantes : 

 une consommation moyenne par client domestique de 114 m³/an ; 

 562 500 m³ d'eau consommés ; 

 376 km de réseau (de 40 mm à 200 mm de diamètre) ; 

 rendement Net du réseau = 79.7 %. Le SDAGE Adour Garonne fixe des objectifs de rendement des réseaux 

d'alimentation en eau potable à atteindre avant 2015 de 80% en milieu urbain et de 70% en milieu rural. 

 indice linéaire de pertes en réseau = 1.08 m³/jour/km ; 

 facture type pour 120 m³ =  312.86 €, soit 2,61 €/m³. 

 

Précisons que le département des Deux-Sèvres subit une pression importante sur les prélèvements d’eau en général avec des 

ressources surexploitées dans la mesure où les prélèvements peuvent être supérieurs aux volumes prélevables. Ceci peut se 

traduire dans certains cas par une « concurrence » entre l’alimentation en eau potable et les autres usages (agricoles et 

industriels). Les contextes hydrographique et géologique et les tensions sur les prélèvements peuvent donc fragiliser la production 

d’eau potable, notamment lors d’épisodes particuliers de sècheresse.  

(Source : Schéma Départemental des Deux-Sèvres Eau Potable, mai 2010). 
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Qualité de l’eau potable 

 

Les dernières analyses réalisées sur l’eau potable du réseau de Sauzé-Vaussais par l’ARS montrent que celle-ci est conforme aux 

exigences en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. Par contre, la teneur en chlore libre est élevée. 
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> Les périmètres de protection des captages 

La commune de Sauzé-Vaussais est concernée par la protection du captage d’eau potable de la Foncaltrie arrêté préfectoral de 

Déclaration d’Utilité Publique du 1er Août 1988. 

 

La commune est concernée par les périmètres de protection de ce captage (Arrêté Préfectoral de DUP du 1/08/1998). 

De plus, la commune est concernée par plusieurs aires d’alimentation de captage (aac) d’eau potable :  

- l’aac de Saint Hippolyte UNIMA Sud Charente 

- l’aac de Saint Savinien prise de Coulonge 

 

> La défense Incendie 

 

L'élaboration du PLU est l’occasion de vérifier l’adaptation aux besoins des moyens de défense contre l’incendie. 

 

En tout état de cause, tout projet d'urbanisme devra être conçu de telle manière que la protection incendie soit assurée. En effet, 

dès lors qu'un PLU est approuvé, la défense incendie dans les zones constructibles est considérée comme acquise. Son absence 

peut constituer un motif de refus des autorisations d'occupation et d'utilisation du sol. La responsabilité de la commune peut être 

engagée si l'extinction d'un incendie est retardée en raison d'une carence des moyens de défense en eau contre l'incendie ou par 

insuffisance des équipements de voirie pour 

l'accessibilité des secours. C'est pourquoi, les 

voies de circulation desservant les 

établissements recevant du public, les 

bâtiments industriels, doivent permettre l'accès 

et la mise en œuvre des moyens de secours et 

de lutte contre l'incendie et être conformes aux 

différents textes en vigueur. 

 

Un état des lieux des points d’eau et de leur 

état a été réalisé :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Commune 
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> L’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales 

(Sources principales : Porter à Connaissance de l’État, rapport annuel 2011 de la Communauté de Communes Cœur du Poitou) 

 
La commune a confié la compétence « assainissement » à la Communauté de Communes Cœur du Poitou. 

 

Les eaux usées 

La commune a réalisé un zonage d’assainissement en avril 2010 (voir carte ci-dessous). Celui-ci prévoyait un assainissement 

collectif sur le bourg uniquement. 

 

Zonage d’assainissement collectif de Sauzé-Vaussais 

Source : Commune 
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Zoom sur le zonage d’assainissement collectif de Sauzé-Vaussais 

Source : Commune 

 

 

 

Il faut souligner que deux bâtiments sont manquant dans le zonage d’assainissement collectif puisque leurs propriétaires 

contribuent à la taxe sur l’assainissement collectif : à savoir le bâtiment Attributs Énergie et la partie avant du supermarché. 

 

D'une capacité de 1800 eqh une population de 615 EQH (équivalents-habitants) serait raccordée. (données extraites du Porter à 

connaissance de l’État). La station d'épuration (STEP) dispose d'un arrêté d'autorisation du 23/02/1990. 

 

Le dispositif d’épuration de la station est de type boues activées 

 

La station a été contrôlée le 21/09/11. Son fonctionnement en période de temps sec est satisfaisant. En période de temps de pluie, 

l'impact des déversoirs d'orage du réseau sur le milieu est important (pas de bassin d'orage) et non surveillé. Les eaux traitées 

sont rejetées dans la Péruse. Le stockage des boues est insuffisant. 

 

Le bourg de Sauzé-Vaussais est en réseau unitaire quasiment partout (hormis sur les extensions récentes). Une étude 

diagnostique a été réalisée, elle indique que le réseau ne pourra pas être réhabilité en réseau séparatif. 
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Le schéma départemental d'assainissement a fixé, en fonction de l'état des systèmes d'assainissement et de l'impact des rejets sur 

les milieux aquatiques, des priorités d'intervention sur ceux-ci. Ainsi, 63 systèmes sont concernés par des priorités. L'analyse du 

fonctionnement des systèmes et de leurs impacts sur le milieu est détaillée dans les annexes du schéma. Le système 

d'assainissement de Sauzé-Vaussais est classé en priorité 1. 

 

Le PLU veillera à ce que les mises à niveau des systèmes d'assainissement soit un préalable à toute urbanisation, particulièrement 

dans les secteurs où des dysfonctionnements ont été constatés. Il est donc nécessaire de rechercher la cohérence entre 

possibilités d'assainissement (collectif ou non, programmation des équipements) et zones constructibles au moment de l'ouverture 

à l'urbanisation. 

 

La Communauté de Communes Cœur du Poitou a fixé un planning prévisionnel pour la mise à niveau de la station. Le dossier est 

au stade de l’étude des scenarii d’aménagement. 

 

Au regard de cet état des lieux, le PLU doit être adapté aux capacités d'assainissement. En tout état de cause, le zonage 

d'assainissement et le document d'urbanisme devront être cohérents.  

 

Concrètement, le rapport de présentation du PLU pourra comporter un échéancier prévisionnel de I' ouverture à l'urbanisation des 

zones à urbaniser et de la réalisation des équipements d’assainissement correspondants (article L 123-1 du code de l'urbanisme). 

 

Les eaux pluviales 

 

Extrait du Porter à Connaissance de l’État : La commune de Sauzé-Vaussais est soumise à l’article L 2224-10 du CGCT qui oblige 

les communes à délimiter après enquête publique : 

 Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du 

débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 

 Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et en tant que de 

besoins, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique 

risquent de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. 
 

Pour les aménagements existants et à venir, il est fondamental de respecter les principes généraux suivants pour une gestion des 

eaux pluviales adaptée : 

 

 Sur le plan quantitatif : 

Il convient de ne pas dégrader la situation hydraulique existante, à savoir que la quantité d'eau pluviale qui est évacuée aux 

différents exutoires une fois le projet réalisé ne doit pas être plus importante que le débit naturel ruisselé rencontré sur le site avant 

projet. Ceci passe par la mise en place de mesures compensatoires sur le plan hydraulique capables de réguler une pluie de 

période de retour 10 ans (bassins de régulation, dispositifs d’infiltration, techniques alternatives, etc . . .). 

 Sur le plan qualitatif : 

Il convient de mettre en place des dispositifs de traitement appropriés pour protéger et préserver le milieu naturel des pollutions 
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chroniques, saisonnières et accidentelles. Si la nature des sols le permet, les eaux pluviales issues des toitures, en principe peu 

polluées, peuvent raisonnablement être rejetées directement dans le milieu naturel sans faire l'objet d'un traitement particulier 

(infiltration à la parcelle). Les eaux pluviales ruisselant sur les surfaces imperméabilisées autres que les toitures (voiries, parkings, 

cours, etc ...) doivent faire l'objet d'un traitement approprié (décantation, déshuilage, dégrillage, etc ...). Pour les risques de 

pollution accidentelle, il convient de mettre en place des dispositifs adaptés pour piéger les polluants. 

 

2. Les richesses des sols et leur gestion 
 

> L’exploitation du sous-sol 
 

Il n’existe pas de carrière en cours d’exploitation sur la commune. 

D’après le Porter à Connaissance de l’État, le PLU devra prendre en compte les dispositions du Schéma Départemental des 

Carrières des Deux-Sèvres définissant des orientations en la matière, approuvé par un arrêté préfectoral du 4 novembre 2003, 

actuellement en cours de révision. Il sera tenu compte des préconisations de ce schéma, notamment pour ce qui concerne les 

critères de choix d’implantation et pour ce qui concerne les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement 

des sites. 

> L’exploitation des sols 

La commune dispose d’un territoire propice à l’exploitation des terres par les cultures et l’élevage (cf. chapitre sur l’agriculture). 

Il dispose également de quelques boisements et forêts, et d’un grand réseau de haies susceptibles d’être exploités pour un usage 

local (matériaux de construction, bois de chauffage, etc…).  

 

3. Les déchets 

(Source : Rapport d’activités annuel 2011 de la Communauté de Communes Cœur du Poitou et Porter à connaissance de l’état) 

 

> Compétences 

Le Président de la Communauté de Communes du Cœur du Poitou est depuis le 1er décembre 2011 compétent pour les pouvoirs 

de police liés aux déchets. 

 

> La collecte des ordures ménagères 

Collecte et traitement sont deux missions distinctes :  

- la compétence collecte des déchets ménagers concerne toute la collecte en apport volontaire. Les opérations de collecte des 

déchets sont réalisées en régie.  

- la compétence traitement concerne les opérations telles que : tri mécano biologique, enfouissement, valorisation des déchets. 

Elle inclut en amont de cette compétence les activités des quais ou centre de transfert. Les opérations de transport ont été 

rattachées à cette compétence. Au 1er janvier 2006, la Communauté de Communes a confié le traitement et le transport des 

déchets au SMITED (Syndicat Mixte et de Traitement des Ordures Ménagères). En compensation, une participation annuelle est 

reversée au SMITED. Pour financer ce service public, la Communauté de Communes a institué la TEOM. 

 

La Communauté de Communes a collecté au total 3 964 tonnes de déchets en 2011 (contre près de 3 899 tonnes en 2009) en 

points de regroupements ou en apports volontaires. 
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Tonnages des déchets ménagers et de la collecte sélective  
collectés de 2008 à 2011 sur la Communauté de Communes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Source : Rapport d’activités 2011 de la Communauté de Communes) 
 
 

Les déchets collectés sont déchargés et stockés au centre de transfert de Melle au lieu dit les Rabots pour être repris dans un des 

caissons de 30 m3. Ensuite leur contenu est versé dans des camions qui les attendent sur les centres de transfert. Ces camions 

semi-remorques réceptionnent ainsi 3 bennes d’ordures ménagères qui sont acheminées vers le centre de tri mécano biologique. 

Les ordures ménagères collectées sont évacuées quotidiennement vers le centre de tri mécano biologique de Champdeniers pour 

subir un prétraitement et une séparation des produits valorisables. 

Les résidus sont dirigés ensuite vers la valorisation ou le stockage. 
 

Évolution des tonnages sur le territoire de la Communauté de Communes (source SMITED) 
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> Le tri des déchets et les collectes sélectives 

La collecte par apport volontaire (carton, emballage, verre, journaux, magazines) est réalisée en régie, la Communauté de 

Communes dispose d’un matériel spécifique pour le levage. La fréquence de collecte est fonction du remplissage. 

 
Évolution des tonnages sur le territoire de la Communauté de Communes (source Communauté de Communes) 
 

 

 

 

Les déchets, acheminés vers le centre de tri, sont triés mécaniquement et manuellement avant d’être confiés à des industriels du 

recyclage pour une valorisation matière. La collecte sélective emballage est acheminée vers le centre de tri du SMC de Saint-

Eanne. 

 

La caractérisation est une méthode qui permet d’évaluer la qualité du tri à partir d’un échantillonnage. Le principe consiste à 

prélever dans un camion de collecte sélective environ 150 Kg de déchets et de séparer les différents types d’emballages 

recyclables et non recyclables. Les différents déchets sont pesés et ainsi on peut obtenir le pourcentage d’emballages recyclables 

et non recyclables (refus). La caractérisation a lieu au centre de tri. 

 

Évolution des tonnages de verres et papiers collectés sur le territoire de la Communauté de Communes  
(Source : Communauté de Communes) 

 

 

 

 

 

Destination et traitement des déchets du verre et des journaux magazines 
(Source : Communauté de Communes) 
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Localisation des points de tri à Sauzé-Vaussais 
(Source : Communauté de Communes) 

 

 

> Les déchetteries 

 

Deux déchetteries sont présentes sur le territoire intercommunal, elles sont accessibles aux professionnels : 

- Chef-Boutonne : accessible aux professionnels sous certaines conditions - 11 emplacements,  

- Sauzé-Vaussais : accessible aux professionnels sous certaines conditions - 8 emplacements,  

 

> Déchets d'activités de soins à risques infectieux 

 

En 2006, la Communauté de Communes a mis à la disposition un service gratuit pour les particuliers en auto traitement pour 

éliminer les déchets de soins (aiguilles, lancettes...). Ces déchets de soins, lorsqu’ils sont mélangés aux déchets ménagers, 

présentent des risques pour le patient et son entourage, les usagers de la voie publique et les agents de la collecte et du tri des 

ordures ménagères. Il existe 2 points de collectes : déchetterie de Chef-Boutonne et déchetterie de Sauzé-Vaussais. 

Un contrat pour la maintenance, l'enlèvement et l'élimination des déchets a été passé avec l'entreprise Médisita Poitiers. 

 

> Le compostage 

La Communauté de Communes met à disposition des usagers moyennant une petite participation des composteurs de 300 litres 

(39 unités vendues en 2011), et accompagne cette vente par une sensibilisation du public pour la mise en route afin que le 

compost produit soit de la meilleure qualité possible. 

Aujourd’hui 900 foyers du territoire sont équipés, l’objectif d’ici 2015 est d’atteindre 1000 habitations soit 25% du territoire. 

Durant l’année 2011, le « Maitre Composteur » a mené diverses actions et sensibilisations pour le public. Des essais ont été 

menés sur l’école primaire et maternelle de Chef Boutonne pour détourner la part fermentescible des produits alimentaires. 

Aujourd’hui, les résultats paraissent concluants, depuis octobre 2011 environ, 1 tonne de déchets a pu être collectée. 
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> Le broyage 

La Communauté de Communes a mis en place un fond de soutien à l’achat des broyeurs individuels pour les usagers de son 

territoire. Durant l’année 2011 plus de 40 foyers se sont équipés en broyeur individuel. Cette opération a été reconduite en 2012. 

De plus, l’année 2011 a été marquée par des actions de sensibilisation aux broyages sur les déchetteries de Chef Boutonne et de 

Sauzé-Vaussais. Les communes disposent également d’un prêt de broyeur.  

 

> Déchets dangereux 

Chaque région doit établir un plan régional ou inter-régional de prévention et de gestion des déchets dangereux. En Poitou-

Charentes celui-ci est en cours d'élaboration. Ce plan doit coordonner l'ensemble des actions entreprises tant par les pouvoirs 

publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis par  la politique nationale. 

Le conseil régional établit ce plan en privilégiant la prévention et la réduction des déchets à la source, prioritairement à tout autre 

objectif.  

 

> Déchets inertes 

Les déchets issus des activités du bâtiment et des travaux publics (BTP) sont concernés par la politique globale de prévention et 

d’élimination des déchets et font l’objet d’un plan de gestion, au même titre que les autres types de déchets. Ces déchets sont 

composés d’une grande part de matériaux inertes. 

 

Un Plan Départemental de Gestion des Déchets du BTP a été élaboré et une Charte Départementale a été signée le 11 avril 2006. 

Les principaux objectifs sont les suivants : la limitation du transport, la réduction de la production et de la nocivité, la valorisation 

par réemploi ou recyclage en assurant les débouchés. Ce plan deviendra « plan de prévention et de gestion des déchets issus de 

chantiers du bâtiment et des travaux publics » sous la responsabilité du Conseil Général. Un des objectifs de ce futur plan sera de 

définir des mesures de valorisation de la matière de ces déchets et diminution des quantités de déchets. 

 

Aujourd’hui, il n’y a pas de lieu de stockage des déchets inertes sur la commune de Sauzé-Vaussais, le plus proche de ces lieux 

de stockage se situe sur la commune de Clussais-La-Pommeraie. 

 

> Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés 

Les pouvoirs publics mettent tout en œuvre pour réduire le volume des déchets qui a doublé en 40 ans puisque le meilleur déchet 

est celui que l'on ne produit pas. En effet, un déchet constitue à la fois une perte nette de matière et une pollution potentielle. 

Le conseil général révise actuellement le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés - PDEDMA, son 

approbation pourrait intervenir en 2013. Il permettra de coordonner « l'ensemble des actions à mener tant par les pouvoirs publics 

que par des organismes privés ». D'ores et déjà le conseil général élabore un plan de prévention des déchets. Les actions 

intégrées dans ce plan devront permettre de consommer moins de ressources, de favoriser un développement plus durable, d'avoir 

moins de déchets à traiter et d'optimiser les coûts de gestion des déchets. 
 

Le PLU de Sauzé-Vaussais devra prendre en compte les orientations du PDEDMA. 

D'ores et déjà, la commune peut prendre les dispositions suivantes : 

- éviter l'étalement urbain qui génère la construction de réseaux (et donc génère des déchets), 

- réaliser un inventaire des sites autorisés ou non autorisés sur lesquels sont déposés ou traités des déchets, 
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- réfléchir à la pérennité de ces sites, 

- si possible encourager l'implantation de système de traitement des déchets qui permet leur réemploi ou la récupération 

d'énergie. 

 

 

 

4. Conclusions et questionnements 

 

CONSTATS 

ATOUTS CONTRAINTES 

 La Péruse et quelques plans d’eau. 

 Absence de carrière sur Sauzé-Vaussais 

 Un territoire au potentiel agronomique 

 Développement du compostage individuel 

 Protection du captage d’eau potable de la Foncaltrie 

 Présence d’une déchetterie sur la commune 

 Le SDAGE Adour-Garonne et les SAGE Charente et Clain 

 Aucun recensement exhaustif des zones humides, mais 

inventaire sur les zones à urbaniser 

 STEP : stockage insuffisant.  

 Une ressource en eau qui s’amenuise : Zone de Répartition 

des Eaux  

 Un risque d'appauvrissement des sols probable sans une 

orientation de l'activité agricole vers des procédés 

d'exploitation durables (limitation des intrants, jachères…). 

 Une production de déchets encore trop importante, et des 

efforts de valorisation à poursuivre pour atteindre les objectifs 

du Grenelle. 

 

 

QUESTIONNEMENTS 

 Quels besoins en matière d’assainissement ? Quel planning de développement de l’urbanisation en fonction de la réalisation 

de travaux de la station d’épuration ? 

 Comment préserver la ressource en eau potable et la qualité des eaux superficielles ? 

 Comment réduire la quantité de déchets, favoriser le tri et optimiser la collecte ? 

 Comment mieux valoriser les déchets fermentescibles (matière organique, énergie,…) ? 
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E. LES RISQUES, POLLUTIONS ET NUISANCES 

La prise en compte des risques dans l’élaboration du PLU a pour objectif d’éviter que les choix d’aménagement qui sont pris 

n’exposent une population plus importante aux risques et/ou rendent plus vulnérables les personnes et les biens dans les zones à 

risques. 

 

La commune de Sauzé-Vaussais est sujette à différents risques naturels ou technologiques ainsi qu’à différentes nuisances qui 

faut veiller à prendre en compte dans le projet communal.  

 

1. Les risques naturels et technologiques 

(Source : Porter à Connaissance de l’État) 
 

Dans le département des Deux-Sèvres, le Dossier Départemental des Risques Majeurs date de 2008 et a été actualisé en 2013. 

Celui-ci indique que la commune de Sauzé-Vaussais est exposée aux risques inondations, sismique, retrait et gonflement des 

argiles et transport de matière dangereuse. 

Par ailleurs, la commune est concernée par les risques de mouvements de terrain liés au "retrait-gonflements" des argiles, de 

tempête et de Transports de Matières Dangereuses. 
 

> Le risque d’inondation 

L'atlas des zones inondables du département des Deux-Sèvres à l'échelle du 1/50000ième élaboré en 1994 concernant 

plusieurs secteurs de la commune de Sauzé-Vaussais. Ce document correspond à un recueil d'observations de terrains effectuées 

pour l'essentiel au cours de l'hiver 1993-1994. L’atlas sert de référence pour les secteurs qui ne sont pas couverts par la 

cartographie d’atlas plus récents et plus précis comme l'atlas des zones inondables de 19 rivières en Charente réalisé en 

décembre 2005. 

Extrait de l’atlas des zones inondables des Deux-Sèvres à l'échelle de 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Cartographie extraite du Porter à Connaissance de l’État  
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L'atlas des zones inondables de 19 rivières en Charente dont « La Péruse » a été réalisé selon la méthode 

«  hydrogéomorphologique ». L'approche hydrogéomorphologique 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. De ce fait, ces crues exceptionnelles peuvent avoir des périodes de retour bien 

supérieures aux crues historiques connues et à la crue centennale. Les atlas élaborés selon la méthode 

« hydrogéomorpholoqique » ont été mis en œuvre pour compléter l'atlas départemental de 1994. Ils sont plus précis que ce dernier 

et permettent de mieux prendre en compte le risque inondation. 

 

Extrait de l’atlas des zones inondables de 19 rivières en Charente 

Source : Cartographie extraite du Porter à Connaissance de l’État  

 

 

Le Porter à Connaissance de l’État rappelle que « L'atlas des zones inondables permet d'informer les collectivités sur l'étendue et 

l'importance des inondations, et constitue un premier élément de base pour appréhender ce phénomène et permettre sa meilleure 

prise en compte dans le cadre de l'aménagement durable du territoire. A ce titre, bien qu'un atlas des zones inondables ne soit pas 

un document juridiquement opposable, il constitue un document de référence qui doit impérativement être pris en compte et 

retranscrit dans le PLU ou lors de l'instruction des actes d'urbanisme. » 
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> Le risque sismique 

 

Un séisme est une fracture brutale des roches en 

profondeur créant des failles dans le sol ou en surface, 

et se traduisant par des vibrations du sol transmises 

aux bâtiments. Les dégâts observés sont en fonction 

de l'amplitude, de la durée et de la fréquence des 

vibrations. 

 

Le Ministère de l’Écologie et du Développement 

Durable a élaboré un Programme National de 

Prévention du Risque Sismique. Ce programme 

s'inscrit pleinement dans le cadre de la politique 

gouvernementale de développement durable et 

s'attache à responsabiliser les acteurs. En réduisant la 

vulnérabilité des personnes et des biens, il valorise le 

patrimoine national et améliore la qualité de 

construction. 

 

L'intégralité du département des Deux-Sèvres est 

classée en zone d'aléa modéré qui correspond à un 

mouvement de sol prévisible lors d'un séisme, 

entraînant une accélération entre 1,1 m/s et 1,6 m/s 

(pour information, l'échelle des aléas se décompose en 

5 zones : très faible, faible, modéré, moyen et fort). 

 

 

> Le risque de retrait et de gonflement des argiles 

 

En matière de construction, il faudra prendre en compte les risques de retrait et de gonflement 

des argiles, phénomène plus connu sous le nom de « risque sécheresse ». 

 

La commune de Sauzé-Vaussais, comme de nombreuses communes en France, présente dans 

ses sols de nombreuses couches argileuses dont le volume est particulièrement sensible aux 

variations de teneur en eau du sol. Lorsque le taux d’humidité augmente, ces argiles gonflent ; 

elles se rétractent lors des épisodes de sécheresse et de forte évaporation. Ces variations de 

volume des sols argileux, rarement uniformes, entraînent des mouvements différentiels des 

terrains d’assise des constructions, créant ainsi des désordres multiples aux habitations 

(fissurations des sols et des murs, dislocations des cloisons, ruptures des canalisations enterrées, …). 
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Depuis plusieurs années, suite aux épisodes de sécheresse (1989/90, 1996/97), de canicule 

(2003), alternant avec des années pluvieuses, ces désordres se sont multipliés de façon 

préoccupante sur l’ensemble du territoire métropolitain concerné par la présence de couches 

argileuses. Le fond d’indemnisation des victimes des risques naturels a en particulier été 

largement sollicité ces trois dernières années. 

 

La prévention du risque lié au retrait-gonflement des sols argileux qui n’interdit pas, en tout état de cause, la constructibilité d’un 

terrain mais implique des règles de construction à adapter en fonction de la nature du sol rencontré, intéresse trois axes 

particuliers : 

 l’adoption de règles de construction simples et efficaces pour le bâti neuf (fondations adaptées, rigidité de la structure, 

désolidarisation des bâtiments accolés, …) ; 

 la gestion de l’eau autour du bâti (récupération des eaux pluviales, réseaux de canalisations d’eaux usées et d’eaux 

pluviales étanches, drainage à l’écart des fondations du bâti, ...) ;  

 la gestion des arbres autour du bâti (éloignement des plantations, grillage adapté pour éviter la proximité des racines par 

rapport au bâti, choix préférentiel de certaines essences, ...). 

 

Le BRGM, à la demande du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM), a dressé, 

pour l'ensemble du territoire métropolitain, des cartes d’aléa définies de manière qualitative. 
 

On constate ainsi que la commune de Sauzé-Vaussais est concernée par ce phénomène (cf. carte ci-après). 

Carte des aléas retrait-gonflement des argiles sur Sauzé-Vaussais 

(Source : BRGM, www.argiles.fr) 
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Les zones où l’aléa retrait-gonflement est qualifié de fort sont celles où la probabilité de survenance d’un sinistre sera la plus 

élevée et où l’intensité des phénomènes attendus est la plus forte. 

 

Dans les zones où l’aléa est qualifié de faible, la survenance de sinistres est possible en cas de sécheresse importante mais ces 

désordres ne toucheront qu’une faible proportion des bâtiments (en priorité ceux qui présentent des défauts de construction ou un 

contexte local défavorable, avec par exemple des arbres proches ou une hétérogénéité du sous-sol). 

 

Les zones d’aléa moyen correspondent à des zones intermédiaires entre ces deux situations extrêmes. 

 

Quant aux zones où l’aléa est estimé à priori nul, il s’agit des secteurs où les cartes géologiques actuelles n’indiquent pas la 

présence de terrain argileux en surface. Il n’est cependant pas exclu que quelques sinistres s’y produisent car il peut s’y trouver 

localement des placages, des lentilles intercalaires, des amas glissés en pied de pente ou des poches d’altération, de nature 

argileuse, non identifiés sur les cartes géologiques à l’échelle 1/50 000, mais dont la présence peut suffire à provoquer des 

désordres ponctuels. 

 

> Le risque mouvement de terrain lié aux cavités 

Les phénomènes liés à la présence de cavités peuvent se manifester soit par des effondrements subis, soit par des tassements 

différentiels. Leur connaissance est la meilleure garantie de prévention. Les services de l'État ne disposent pas d'études 

exhaustives quantifiant ce phénomène. Il appartient donc à la collectivité de prendre les mesures nécessaires pour éviter toute 

aggravation du risque, voire pour diminuer la vulnérabilité des personnes et des biens. Il convient de rappeler les dispositions de 

l’article L.563-6 du Code de l’Environnement qui indique que : « Les communes ou leur groupement compétents en matière 

d’urbanisme élaborent en tant que de besoin les cartographies délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des 

marnières susceptibles de provoquer l’effondrement du sol ».  

 

Une étude a été réalisée par le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) de 1994 à 1996. Cet inventaire n'est pas 

exhaustif compte tenu de l'existence de nombreuses petites carrières ou caves privées non accessibles ou indécelables. Cette 

donnée constitue surtout une couche d'alerte sur la présence éventuelle de cavités souterraines. 

 

> Le risque tempête 

Le Porter à Connaissance de l’État rappelle qu’au regard des derniers événements importants qu'a connu le département des 

Deux-Sèvres (tempêtes de décembre 1999, Klaus en janvier 2009, Xynthia en février 2010), le risque tempête doit être 

considéré comme un risque majeur pour le département. Une tempête correspond à l'évolution d'une perturbation 

atmosphérique, ou dépression, le long de laquelle s'affrontent deux masses d'air aux caractéristiques distinctes (température, 

teneur en eau). De cette confrontation naissent notamment des vents pouvant être très violents. On parle de tempête lorsque les 

vents dépassent 89 km/h (soit 48 nœuds) 

L'essentiel des tempêtes touchant la France se forme sur l'océan Atlantique, au cours des mois d'automne et d'hiver. On parle 

alors de " tempête d'hiver ". 
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> Autres risques 

 

La campagne nationale de mesure du radon, gaz 

naturellement radioactif, a permis de détecter une 

concentration de radon entre 100 et 199 50 Bq par m3 dans 

l'air des habitations de la commune. 

 

En France, l'exposition domestique moyenne est estimée à 

68 Bq par m3. La limite d'intervention pour les bâtiments 

officiels est de 1000 Bq par m3 et la valeur recommandée est 

de 400 Bq par m3. Il n'y a pas pour l'instant d'obligation pour 

l'habitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(source : ORE Poitou-Charentes) 

2. Les risques technologiques 

 

> Le risque transport de marchandises dangereuses 

Le risque TMD est en général consécutif à un accident qui se produit lors du transport de matières dangereuses par voie routière, 

ferroviaire, aérienne, d'eau ou par canalisation. Ce risque peut entraîner des conséquences graves pour la population, les biens ou 

l'environnement. Compte tenu de la diversité des produits transportés et des destinations, un accident de TMD peut survenir 

pratiquement n'importe où dans le département. 

 

Sur la commune de Sauzé-Vaussais, le TMD concerne une voie routière avec notamment la traversée de la commune au nord par 

la RD 948. 

 

> Les risques sanitaires et nuisances 

 

Le deuxième Plan Régional Santé Environnement Poitou-Charentes fixe un plan d'actions pour la période 2011-2014 visant à 

prévenir les risques en santé-environnement. Il décline le 2e Plan National Santé-environnement. 

Ce plan régional ne se décline pas directement sur le territoire puisqu'il s'agit d'actions de différents acteurs prédéfinis par les 

ateliers thématiques et validées par les instances de gouvernance. Cependant, certaines actions peuvent être liées à des initiatives 

sur  le territoire comme par exemple celles concernant la qualité de l'air extérieur, avec des actions sur les transports, la promotion 
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les déplacements alternatifs et la mobilité douce, concernant la qualité de l'air intérieur avec des actions sur l'habitat insalubre, la 

réduction des expositions au radon; concernant la ressource en eau avec la sécurisation de l'eau potable, l'amélioration de la 

qualité des eaux et des milieux naturels, l'amélioration des eaux de baignade, la gestion des forages privés, et enfin concernant les 

pollutions et nuisances, avec la réduction des expositions aux pesticides, la gestion des sites et sols pollués ou encore l'atténuation 

des nuisances liées au bruit généré par les transports. 

 

> Les risques liés aux installations classées industrielles soumises à autorisation 

Source : Porter à Connaissance de l’État 

 

La commune de Sauzé-Vaussais est concernée par un risque industriel majeur. Elle accueille sur son territoire quatre installations 

classées soumises à autorisation et relevant de la compétence de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et 

du Logement (état des ICPE en date du PLU approuvé) : 

 1 - Provost frères : scierie, fabrication de panneaux, 

 2 - Thebault SIB : scierie, fabrication de panneaux, 

 3 - Meunier SAS : stockage de céréales, 

 4 - Gonnin Pneus SARL : dépôt de ferrailles 

 

Localisation des 4 ICPE sur le bourg 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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Les établissements MEUNIER sont soumis à des distances d'isolement par rapport aux tiers. Ainsi les habitations, les locaux 

occupés par des tiers et les établissements recevant du public doivent être situés à plus de 25 mètres des silos à plat et à plus de 

50 mètres des silos verticaux et des tours de manutention. 

 

Une installation relève de la compétence de la Direction des services vétérinaires :  

 SAS SOVODIS – Supermarché, situé route de Civray. 

 

L’entreprise SAS Terrassier (Rue de Saunière), qui fait de l’installation, de la distribution et du stockage de liquide inflammable 

relèverait du régime de la déclaration au titre des ICPE. 

 

> Les risques liés aux installations classées agricoles 

(Source : Porter à Connaissance de l’État) 

La commune accueille toutefois sur son territoire plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement. Il s’agit 

essentiellement de bâtiments d’élevage. 

 

Ainsi, en zone agricole (zone A), les autorisations de construire ou d'agrandir des bâtiments d'élevage ne pourront être délivrées à 

proximité d'habitations de tiers, de zones de loisirs, d'établissements recevant du public, des points d'eau en général, qu'à une 

distance fixée par la réglementation relative à ces établissements. 

 

Un périmètre d'isolement sera assuré au moment de fixer les limites entre les zones agricoles et les zones constructibles 

au plan de zonage, afin : 

 de ne pas compromettre une éventuelle extension des bâtiments, 

 d'éviter tout risque de conflit de voisinage (en raison des nuisances émises par cette installation). 
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3. La pollution des sols 

 

La base de données BASOL2 produite par la Direction Générale de la Prévention et des Risques au MEEDDAT ne recense aucun 

site ou sol pollué sur la commune de Sauzé-Vaussais. 

 

La base de données BASIAS, produite par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), recense tous les sites 

d'activités (abandonnés ou non) susceptibles d'engendrer une pollution et requérant par conséquent une surveillance des sols. 

21 sites ont été inventoriés sur la commune de Sauzé-Vaussais : 

 le site d’un ancien four à chaux (activité terminée), 

 le site d’ancien Dépôt de ferrailles et d'objets divers (activité terminée) 

 deux sites d’anciennes stations service dans le bourg, Place de la Chaume 

 le site d’une station service à La Chevalonnerie  

 trois sites de stations service - garages Rue de la Chevalonnerie  

 les sites de trois stations service – garages (dont une encore en activité), Route de Civray 

 le site d’une entreprise de Transports - TP Exploitation de carrières, Route de Civray 

 le site d’une entreprise de fabrication d'emballages en bois, Route de Civray 

 le site d’un garage, Route de Civray 

 le site d’une ancienne entreprise de construction métallurgique et plastique 

 le site d’une ancienne station service, Rue de la Gare 

 le site d’une ancienne imprimerie, Grand’Rue 

 le site d’une ancienne station service à Limage 

 le site d’une station service – garage, Route de Ruffec 

 le site d’une entreprise de Sciage et Rabotage du bois , Rue de Ruffec indiqué comme pollué connu 

 le site de la Société Coopérative d’éclairage électrique de Sauzé-Vaussais, Centrale électrique 

Tous ces sites ne sont pas localisés sur la carte ci-dessous. Par contre, il faut noter que pour les sites qui ont été localisés, 

beaucoup se trouvent dans le bourg.  

 

Précisons toutefois que l'inscription de ces sites à la base de données ne préjuge pas d'une pollution réelle, en effet les 

connaissances communales permettent notamment de rectifier la liste précédente :  

- il n’y a que deux anciens sites de stations services-garages Rue de la Chevalonnerie 

- le site d’une entreprise de fabrication d’emballages en bois Route de Civray correspond au site d’une ancienne entreprise de 

construction métallurgique et plastique 

- le site de l’ancienne station service ne se situe pas Rue de la Gare mais Route de Ruffec 

et les sites d’une ancienne station service à Limage et d’une station service-garage Route de Ruffec n’existent pas ou sont déjà 

cités dans la liste. 

                                                           

 

 

2 La base de données BASOL est un tableau de bord des sites sur lesquels l’administration a une action à titre préventif ou curatif. Cette base de données 

comporte plus de 34 000 sites sur le territoire national et est actualisée trois à quatre fois par an. 
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Extrait de la localisation des sites potentiellement pollués et zoom sur le bourg 

(source : BASIAS) 
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> La pollution atmosphérique 

Rappelons que les émissions de gaz à effet de serre (dont le CO2) ont été analysées dans le chapitre « énergie et climat ». 

La commune de Sauzé-Vaussais est classée en zone sensible pour la qualité de l’air.  

 

4. Les nuisances sonores 

 

Le bruit est considéré par les français comme la plus importante nuisance entre voisins, et il est difficile de faire baisser l’impact du 

bruit quand on ne peut pas agir sur la source. Sur la commune de Sauzé-Vaussais, il existe deux types de bruit : 

 les bruits fixes, générés par les activités artisanales, industrielles ou agricoles (ex : entreprises en centre-bourg) et 

certains équipements publics (salle polyvalente, stade) ; 

 les bruits mobiles, générés par les infrastructures de transport : principalement la RD948. 

 

Pour les infrastructures de transports terrestres recevant plus de 3 millions de véhicules/an, la réalisation de cartes de bruit 

stratégiques qui précisent le niveau d'exposition au bruit des populations riveraines à ces infrastructures et l'établissement de Plan 

de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) des infrastructures des transports terrestres informent sur les nuisances 

sonores existantes. En Deux-Sèvres, cette étude est déjà réalisée pour les voies routières recevant plus de 6 millions de véhicules  

par an et est en cours d'élaboration pour les voies routières recevant plus de 3 millions de véhicules par an.  

 

De plus, sur la commune de Sauzé-Vaussais, la RD 948 a fait l'objet d'un classement sonore par arrêté préfectoral du 13 

octobre 2003 modifié par arrêté préfectoral du 8 septembre 2011. Cette voie est classée en catégorie 3. Ce classement sonore a 

pour conséquence la délimitation d’un secteur de nuisance de part et d’autre de la chaussée (100m pour la RD948) ; à l’intérieur 

duquel des règles de construction sont imposées au titre du Code de la Construction et de l’Habitation afin de garantir un isolement 

acoustique des bâtiments. 

 

Précisons que certaines routes notamment départementales, même si elles ne sont pas classées peuvent générées des nuisances 

de bruit. Toutefois, des règles d'urbanisme justifiées et motivées au regard des nuisances, de la sécurité et de la qualité 

architecturale, urbaine et paysagère, pourront aussi être édictées le long de ces voies. 
 

Dans le PLU, il s’agira de : 

- choisir un aménagement cohérent en préservant des zones « tampon » entre ces zones de bruit et les bâtiments 

sensibles existants ou futurs ; 

- pérenniser les activités économiques présentes qui seraient fragilisées si des zones d'habitat venaient à s'approcher de 

leur unité foncière. 

 

La lutte contre le bruit devra également être prise en compte dans les nouveaux déplacements que créeront les ouvertures à 

l'urbanisation. Il y aura lieu de limiter ces déplacements, de prévoir des aménagements spécifiques pour les modes de 

déplacement « doux » et favoriser le développement des transports collectifs. 
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5. Les entrées de villes soumises à la Loi Barnier 
(Source : Porter à Connaissance de l’État) 

 

La RD948 étant classée comme voie à grande circulation et est donc soumise aux dispositions de l’article L111-1-4 du code de 

l’urbanisme (issu de la loi Barnier) imposant un recul de 75 m pour les constructions. En effet, cet article rend inconstructibles les 

abords des routes à forte circulation situés en dehors des espaces urbanisés, en l'absence de réflexions urbaines.  

 

 

6. Servitudes d'utilité publique 

(Source : Porter à Connaissance de l’État) 

Le PLU doit prendre en compte les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol de la commune. La commune de Sauzé-

Vaussais est affectée par six servitudes d’utilité publique :  

 

A5 - EAU et ASSAINISSEMENT 

Servitudes de passage de canalisations d'eau potable et d'assainissement. 

 

AC1 - MONUMENTS HISTORIQUES 

Servitudes de protection des monuments historiques. 

Église de Vaussais classée monument historique par arrêté du 15/12/1907. 

 

AS1 - CONSERVATION DES EAUX 

Servitude résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux 

minérales. 

Périmètres de Protection Immédiat, de protection rapprochée et de protection éloignée du captage de La Foncaltrie – arrêté 

préfectoral du 01/08/1988. 

 

PT1 – SERVITUDES RADIOÉLECTRIQUES DE PROTECTION CONTRE LES PERTURBATIONS DES CENTRES D’ÉMISSION 

ET DE RÉCEPTION 

Station Hertzienne de Sauzé-Vaussais : servitude instituée par décret du 21.08.1989 

 

PT2 – SERVITUDES RADIOÉLECTRIQUES DE PROTECTION CONTRE LES OBSTACLES DES CENTRES D’ÉMISSION ET 

DE RÉCEPTION 

Liaison Hertzienne Melle-Sauzé Vaussais (tronçon St Coutan Sauzé-Vaussais) : servitude instituée par décret du 22.11.1989 

 

PT3 – SERVITUDES RELATIVES AU PASSAGE EN TERRAIN PRIVÉ DE CÂBLES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS DU RÉSEAU 

NATIONAL 

Câble LGD N°439 Paris-Bordeaux, tronçon 06 Poitiers-Villefagnan : servitude instituée par Arrêté préfectoral du 04 septembre 

1981 
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7. Conclusions et questionnements 

 

CONSTATS 

ATOUTS CONTRAINTES 

 

 

 Plusieurs risques naturels présents sur la commune : 

inondation, sismique, retrait et de gonflement des argiles, 

risque tempête, le radon 

 La base BASIAS recense 21 sites potentiellement pollués 

 Présence d’entreprises à risque majeur ou polluantes 

 Présence de plusieurs ICPE soumises à autorisation 

(scierie,…) 

 Risque transport de marchandises dangereuses : RD948 

  Risque de pollution atmosphérique : zone sensible pour la 

qualité de l’air.  

  Nuisances sonores : RD 948  

 

QUESTIONNEMENTS 

 Quelle délimitation des zones inondables inconstructibles dans la vallée de la Péruse ? 

 Comment minimiser les autres risques, pollutions et nuisances ponctuelles notamment ceux localisés au cœur des zones 

urbanisées (ICPE) ? 
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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.  METHODOLOGIE DE TRAVAIL ET DEFINITION DES ENJEUX 

1. Une démarche concertée d’élaboration du projet de PLU 

 

Avant de se lancer dans la procédure de révision du PLU, la commune a durant deux ans construit un véritable projet 

d’aménagement de son territoire grâce à l’élaboration d’un Plan de Référence. Le projet de PLU a été le fruit d’une longue 

démarche de travail et la suite logique de la démarche initiée par ce Plan de référence. Les échanges et rencontres se sont 

succédés pour l’élaboration du PLU au sein de la commission urbanisme et de concertation avec les personnes publiques 

associées (services de l’État, Chambre d’agriculture, Syndicat des Eaux, Département, Région, Communauté de Communes, 

communes voisines,…) et les habitants de la commune. 

Ainsi, les réunions de travail et de concertation suivantes se sont succédées entre Octobre 2012 et décembre 2013 : 

 

Objet de la réunion Date 

Réunion de lancement (rappel de la méthode et pédagogie sur les enjeux d’un PLU, lois SRU et 

Grenelles) 

24/10/2012 

Atelier de travail avec les agriculteurs (enjeux du PLU pour l’agriculture, délimitation des bâtiments 

liés à l’exploitation) 

05/12/2012 

Présentation/débat sur le diagnostic  05/12/2012 

Ateliers de définition des enjeux  12/12/2012 

Présentation/débat sur le PADD 14/01/2013 

Débat en Conseil Municipal sur le PADD 28/01/2013 

Présentation/discussion du diagnostic et du PADD avec les personnes publiques associées 06/03/2013 

Réunion publique de présentation/débat sur le diagnostic et le PADD 21/03/2013 

Réunion de travail sur le règlement, le zonage et les orientations d’aménagement et de 

programmation n°1 (travail sur les dents creuses) 

03/04/2013 

Réunion de travail sur le règlement, le zonage et les orientations d’aménagement et de 

programmation n°2 

17/06/2013 

Réunion de travail sur le règlement, le zonage et les orientations d’aménagement et de 

programmation n°3 

15/07/2013 

Réunion de travail sur le règlement, le zonage et les orientations d’aménagement et de 

programmation n°4 

30/09/2013 

Présentation/discussion du règlement, zonage et des OAP avec personnes publiques associées 25/11/2013 

Réunion publique de présentation/débat sur le règlement, le zonage et les OAP 12/12/2013 

 

 

 

 Réunion de travail en commission urbanisme et/ou élargie à d’autres acteurs 

 Atelier de travail spécifique 

 Réunion en Conseil Municipal 

 Réunion avec les personnes publiques associées 

 Réunion publique 
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2. Les différentes étapes de travail  
 

La Commune de Sauzé-Vaussais a souhaité engager une réflexion sur l’avenir de son territoire et réviser son Plan Local 

d’Urbanisme. En amont de la révision de son PLU, la commune a élaboré un document non règlementaire (un Plan de Référence) 

qui lui a permis d’amorcer le travail sur son PLU en élaborant une stratégie d’actions diverses (liées à l’aménagement du bourg, de 

ses entrées de ville, au développement de la concertation…) à mettre en œuvre sur les 20 ou 30 prochaines années.  

 

> Étape 1 : Investigations terrain et élaboration du diagnostic croisé 

 

 Organisation d’un atelier de travail avec le monde agricole. Un premier atelier a eu lieu avec les agriculteurs, qui a permis 

d’élaborer un diagnostic agricole précis, faisant apparaître les besoins et les évolutions des exploitations en place.  

 

 Échanges avec les acteurs du territoire élargi (Communauté de Communes du Cœur du Poitou notamment), afin 

d’appréhender les dynamiques supra-communales et comprendre les grandes orientations du territoire …  

 

 Imprégnation du terrain par les bureaux d’études. 

 

 Élaboration du diagnostic croisé avec une approche paysagère, urbaine, patrimoniale et environnementale. Les ateliers ou 

rencontres réalisés préalablement avec les acteurs du territoire (associations, Pays Mellois…) durant l’élaboration du Plan 

de Référence sont également venus nourrir ce diagnostic. 

 

> Étape 2 : Définition des enjeux et des grandes orientations  

 

Sur la base des constats mis en avant, dans le cadre du diagnostic croisé, les membres de la commission urbanisme, élargie à 

d’autres acteurs, ont été invités à réfléchir aux enjeux propres à la commune : quelle vision d’avenir pour Sauzé-Vaussais ?  

Chaque petit groupe de travail portait sur un des 4 thèmes suivants avec pour chacun des sous-thématiques : 

 
1. Paysage et Environnement : préserver les paysages ; préserver la ressource en eau ; réduire les consommations 

d'énergie et augmenter la production d'énergies renouvelables ; préserver la biodiversité  

2. Gestion économe de l'espace et identité communale : optimiser l'espace (densité) ; utiliser le potentiel existant en 

renouvellement urbain ; limiter l’étalement urbain ; préserver le patrimoine bâti 

3. La cohésion et la mixité sociale : diversifier l’offre de logements (mixité de l’habitat) ; équilibrer quantitativement et 

spatialement la mixité sociale (ou diversité de population) ; requalifier la desserte et le maillage du territoire ; maintenir la 

qualité des équipements et des espaces publics 

4. Économie et mobilité : mettre à profit l’activité agricole ; développer les activités commerciales, des services (y compris le 

tourisme), artisanales et industrielles ; lien entre déplacements et activités ; développer et valoriser la zone d’activités 

économiques.   

Les enjeux définis par les élus au sein de petits groupes ont ensuite été débattus en fin de réunion en séance plénière. Ce travail a 

ainsi permis au bureau d’études de proposer une rédaction de PADD qui soit le reflet de ces nombreux échanges et un projet 

partagé par l’ensemble des élus. 
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> Étape 3 : Rédaction du PADD  

 

 Sur la base des enjeux définis précédemment, une rédaction de PADD a été proposée aux élus.  

 Le bureau d’études a proposé un projet de PADD, suivant les enjeux définis à la suite du diagnostic. Les élus se sont 

réunis à plusieurs reprises pour travailler sur cette proposition de PADD et ont proposé des modifications, compléments 

ou rédactions, adaptés à leur vision du projet communal.  

 Le projet de PADD a ensuite été débattu en séance de Conseil Municipal le 28 janvier 2013. Ce PADD a été présenté et 

débattu également avec les personnes publiques associées et la population (réunion publique).  

 

 Illustrations graphiques du 

PADD  
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> Étape 4 : Travail sur les dents creuses  

 Organisation d’une réunion de travail spécifique sur l’évaluation des potentielles dents creuses urbanisables (résultats de 

ce travail exposé dans les pages suivantes).  

 

> Étape 5 : Travail sur le zonage, le règlement & les orientations d’aménagement & de programmation  

 

 Organisation de réunions de travail pour établir, avec la Commission PLU, le zonage et le règlement, ainsi que les 

orientations d’aménagement et de programmation. Ce travail a concerné 3 réunions de travail et a fait l’objet de nombreux 

allers-retours entre les élus et le bureau d’études.  
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B. LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD  

Les orientations du PADD sont présentées autour de 5 thèmes complémentaires et transversaux :   

- Protéger et mettre en valeur les milieux naturels et les richesses environnementales de Sauzé-Vaussais  

- Diversifier l’offre en logement et favoriser le lien social  

- Adopter une urbanisation moins consommatrice d’espaces agricoles et naturels en favorisant la densification  

- Maintenir, renforcer et valoriser les activités sur la commune et redynamiser le cœur de bourg  

- Mettre en avant l’identité sauzéenne et se positionner dans le Pays Mellois  

Le choix de ces axes implique que certaines orientations apparaissent transversalement dans différents thèmes. 

 

Les raisons pour lesquelles les orientations du PADD ont été retenues, dans le respect des objectifs de développement durable 

énoncés notamment à l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme et dans le respect du rapport de compatibilité avec les normes 

supérieures, sont exposées ci-après.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Article 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 ;  
 
d) Les besoins en matière de mobilité.  
 
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;  
 
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 de l'ensemble des modes 
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 motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage 
individuel de l'automobile ;  
 
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 miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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> Thème 1 : Protéger et mettre en valeur les milieux naturels et les richesses environnementales de Sauzé-

Vaussais  
 
Les orientations d’urbanisme et d’aménagement du PADD contenues dans ce thème n°1 sont au nombre de cinq. Les motifs qui 
ont conduit à définir ces orientations sont les suivants : 

 
 

Orientations du PADD 
 

Exposé des motifs et respect des objectifs de l’article L 121-1 du code de l’urbanisme 
 

1. Préserver les paysages de la 
commune 

 
Une orientation en faveur de la protection des sites, des milieux et des paysages naturels, et de 
la préservation des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 
verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques 
 
En appui des différentes analyses effectuées dans le diagnostic territorial et au niveau de l’état 
initial de l’environnement et du diagnostic paysager, la protection des sites et des milieux a été 
abordée suivant une échelle élargie, relevant des grandes entités paysagères et écologiques 
en place (boisements, vallée, haies bocagères, …). Cette protection des sites s’est révélée et 
affinée suite aux investigations terrain du paysagiste, étayée par les connaissances des 
acteurs du territoire et élus locaux. Cette orientation met également en avant la richesse de la 
vallée de la Péruse, son entretien et sa valorisation.  
 
La commune possède des éléments naturels forts qui dessinent les grands contours de la 
trame verte et bleue (vallée, boisements …). En complément de ces grandes entités, des 
éléments de relais permettent d’assurer la continuité écologique, comme par exemple : le 
réseau de haies bocagères, les fossés, les mares, …  
Les futurs aménagements s’inscrivent dans cette logique de continuité verte et bleue et les 
orientations d’aménagement et de programmation affichent des choix en termes de protection 
de haies, par exemple. Cette orientation prévoit de protéger les composantes principales de la 
trame et bleue sur le territoire communal, à différentes échelles (grandes entités mais aussi 
espaces relais comme les espaces publics ou cœur d’îlots verts dans le bourg).  
 

2. Limiter l’imperméabilisation 
des sols et urbaniser en dehors 
des zones inondables 
 

 

Une orientation en faveur de la prévention des risques naturels prévisibles  

 
Les risques présents et connus sur le territoire communal ont été étudiés afin de faire les choix 
d’aménagement et de développement en ayant connaissance de ces derniers et en cherchant 
à minimiser leurs nuisances. La commune présentant des contraintes d’urbanisation et des 
risques potentiels sur son territoire, cette orientation prévoit de prendre en compte dans son 
développement le risque d’inondation. 
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3. Gérer et assurer la qualité de 
la ressource en eau 

 
Une orientation en faveur de la qualité de l’eau, des ressources naturelles, de la biodiversité, 
des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques. 
 
Ainsi, la protection de la ressource en eau est un objectif majeur pour la commune, qui a lancé, 
en parallèle du PLU, une étude pour améliorer la qualité des rejets de la station d’épuration. La 
commune a également mené un politique forte en matière de gestion des eaux de pluies à la 
parcelle notamment pour limiter le rejet des eaux pluviales dans le réseau unitaire communal. 
De plus, cela suit également la logique de protection à grande échelle des captages d’eau 
potable. 
Les grandes orientations des documents cadres que sont le SDAGE et les SAGE viennent 
également guider les choix effectués dans le cadre du projet de PLU. 
 
 

4. Favoriser et sensibiliser à une 
gestion économe de l’énergie et 
la production d’énergies 
renouvelables 

Une orientation en faveur de la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de 
sources renouvelables et de l’amélioration des performances énergétiques. 
 
Les élus ont souhaité réduire les consommations d’énergie sur la commune et sensibiliser les 
Sauzéens à la réduction des dépenses énergétiques. 
 
Cette orientation précise les moyens que se donne la commune pour agir efficacement dans ce 
sens : réduction des déplacements automobiles, recensement des bâtiments les plus 
énergivores, incitations des aménageurs/constructeurs à atteindre de bonnes performances 
énergétiques dans la rénovation/réhabilitation et la construction, orientation des nouveaux 
bâtiments pour maximiser les apports solaires, recours aux énergies renouvelables, 
valorisation des déchets,… Le recours aux énergies renouvelables est également une volonté 
communale. D’ailleurs la commune développe sa production d’énergie depuis quelques années 
avec la mise en place de source d’énergies renouvelables communales avec la mise en place 
de panneaux photovoltaïques sur les ateliers communaux par exemple. 
 
Elle précise que l’information et la sensibilisation des habitants sur ces sujets sont primordiales 
pour faire accepter ces évolutions. 
 

5. Réduire les déchets à la 
source et assurer leur recyclage 
 

Une orientation en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la préservation 
de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles.  
 
Cette orientation précise les moyens dont dispose la commune en partenariat avec la 
Communauté de Communes pour agir efficacement dans la réduction de la production des 
déchets et leur bon recyclage (réduction à la source, organisation des points de collecte, pour 
inciter au tri sélectif et au compostage, réduire les volumes de déchets verts…)  
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> Thème 2 : Diversifier l’offre en logement et favoriser le lien social 
 
Les orientations d’urbanisme et d’aménagement du PADD contenues dans ce thème n°2 sont au nombre de trois. Les motifs qui 
ont conduit à définir ces orientations sont les suivants : 

 
 

Orientations du PADD 
 

Exposé des motifs et respect des objectifs de l’article L 121-1 du code de l’urbanisme 
 

1. Rechercher une mixité sociale 
et générationnelle 
 

Une orientation en faveur de 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. 
 

Cette orientation précise les objectifs quant à la production de logements à prévoir, notamment 

en matière de diversité des produits et des formes d’habitat (taille des logements, typologie de 

logement …). Elle propose des pistes d’action pour tendre vers plus de mixité sociale et 

générationnelle en se donnant comme priorité le développement de logements adaptés pour le 

maintien à domicile des personnes âgées et le développement du locatif, en priorité dans le 

patrimoine déjà existant du cœur de bourg. 

Des logements sociaux seront à prévoir au sein des nouvelles opérations d’ensemble, sachant 

que ces dernières sont localisées en cœur de bourg, à proximité des équipements et intégrées 

à la vie communale.  

L’offre en logements devra aussi permettre de mieux répondre à la demande, à la structure de 

la population et à la volonté communale d’accueil de jeunes ménages. 

 

La commune souhaite utiliser le potentiel de logements vacants dans le bourg à proximité des 

équipements communaux pour notamment créer de nouveaux logements sociaux en fonction 

des capacités financières communales et des bailleurs sociaux intéressés.  

 

La commune qui est sensible aux grandes difficultés de certaines personnes souhaite aussi 

poursuivre les actions qu’elle a déjà mises en œuvre avec le Centre Communal d’Actions 

Sociales notamment en augmentant ses capacités d’accueils. 
 
 
 

 
 
2. Permettre l’accès pour tous 
aux équipements, espaces 
publics et réseaux de 
communication 
 
 
 

Une orientation en faveur de la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs 
en matière d'activités touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 
d'équipements publics en tenant compte en particulier des objectifs de développement des 
communications électroniques.  
 

La commune a depuis quelques années engagé une réflexion sur ces équipements et 

principaux espaces publics notamment avec l’aide du Plan de Référence. Elle a d’ores-et-déjà 

engagé différentes études et travaux pour revaloriser certains espaces publics et friche en 

cœur de bourg. Elle souhaite donc poursuivre ces aménagements et ses objectifs de 

développement d’activités cultuelles, touristiques, associatives avec la création de nouveaux 

équipements (salle des fêtes, consolidation des services d’accueil…) entre autres. 
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La qualité du cadre de vie des habitants passe par la qualité de l’aménagement des espaces 

publics. La question de l’accessibilité est également une priorité pour la commune, afin que 

chacun puisse, sans discrimination avoir accès aux équipements, espaces publics et réseaux 

de communication. 
 

3. Assurer une mobilité durable 
aux Sauzéens et maitriser leurs 
besoins en déplacements 

Une orientation en faveur de la diminution des obligations de déplacements, du développement 
des transports collectifs, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la préservation 
de la qualité de l’air. 
 

Le développement des transports alternatifs à la voiture individuelle est une volonté communale 

bien marquée. Il faut notamment rappeler que Sauzé-Vaussais est la première ville 

électromobile des Deux-Sèvres. Ainsi, la commune veut s’inscrire dans une démarche de 

mobilité durable en recherchant des moyens de mieux organiser les transits et les flux 

notamment par la création d’aire de covoiturage, en favorisant l’usage de véhicules électriques 

en auto-partage mais aussi pour les agents communaux, en développant et en facilitant l’usage 

du vélo et de la marche à pied dans le bourg, et entre le bourg et la zone d’activités 

économiques mais aussi vers certains hameaux et vers le plan d’eau. 

La commune est également en faveur du développement des transports en commun 

notamment avec l’amélioration de la desserte communale pour les réseaux de car et la mise en 

place de navettes vers les gares les plus proches. 

 

 
> Thème 3 : Adopter une urbanisation moins consommatrice d’espaces agricoles et naturels en favorisant 

la densification 
 
 Les orientations d’urbanisme et d’aménagement du PADD contenues dans ce thème n°3 sont au nombre de quatre. Les motifs qui 
ont conduit à définir ces orientations sont les suivants : 
 

 
Orientations du PADD 

 
Exposé des motifs et respect des objectifs de l’article L 121-1 du code de l’urbanisme 

 

1.  « Règle du jeu » de 
l’urbanisation : conforter la zone 
urbaine et les principaux 
hameaux, privilégier la 
densification  
 

Une orientation en faveur de l’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement 
urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, l'utilisation économe des espaces 
naturels et agricoles. 

 

Pour les raisons environnementales, économiques et sociales largement évoquées dans le 

diagnostic, et pour répondre aux objectifs légaux de modération de la consommation d’espace, 

la commune de Sauzé-Vaussais souhaite se tourner vers un urbanisme peu consommateur 

d’espaces, privilégiant le renforcement du bourg et la densification des principales entités 

urbaines existantes (bourg, et gros hameaux). 

Cette orientation précise donc les « règles du jeu » que se donne la commune pour limiter 

l’étalement urbain : intensifier le bourg (comblement des dents creuses et de la vacance en 

priorité), éviter les extensions des principaux hameaux, développement contenu pour les 

autres hameaux et écarts (uniquement l’extension des bâtiments existants, pas de nouveaux 

bâtiments à destination de logements), diversifier les tailles de logements,…  
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2. Maitriser l’urbanisation tout en 
conservant un rythme de 
construction permettant de 
répondre aux besoins de la 
population actuelle et d’accueillir 
de nouveaux habitants 
 
 
 

Une orientation en faveur de l'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des 
espaces affectés aux activités agricoles et forestières. 
 

Cette orientation précise également les choix quantitatifs en matière de production de 

logements (cf. explications détaillées ci-après) qui ont permis de calibrer les futures zones 

d’urbanisation à vocation principale d’habitat après le comblement des dents creuses et la 

mobilisation de logements vacants. Elle illustre la volonté d’une gestion économe des espaces 

naturels en imposant d’une densité moyenne des futures opérations d’aménagement. 

Afin de respecter les objectifs législatifs définis dans le Grenelle II, la commune s’engage 

également à réduire ses consommations d’espaces naturels et agricoles, en comparaison à ce 

qui s’est passé sur les dix dernières années. 
 

3. Conforter et développer 
l’activité économique de la zone 
d’activités économiques  

Une orientation en faveur de la diversité des fonctions urbaines et rurales et de la prévoyance 
des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, des besoins 
présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques et d'équipement commercial, 
en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre 
emploi, habitat, commerces et services. 
 

Afin de diversifier ses fonctions urbaines mais aussi d’affirmer son identité économique forte, 

Sauzé-Vaussais souhaite accueillir de nouvelles entreprises mais aussi permettre aux 

entreprises en place d’évoluer. Ainsi cette orientation précise le souhait de la commune de 

maintenir son potentiel d’accueil d’entreprises en extension de la zone d’activités existante. 

4. Favoriser la création 
architecturale, la qualité des 
constructions et des espaces 
publics 

Une orientation en faveur de la sauvegarde des ensembles urbains.  

Cette orientation vise à favoriser la création architecturale, la qualité des constructions et des 

espaces publics pour atténuer la perte d’identité urbaine de la commune au travers de la 

construction d’un habitat pavillonnaire homogène. 
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> Thème 4 : Maintenir, renforcer et valoriser les activités sur la commune et redynamiser le cœur de bourg 
 
Les orientations d’urbanisme et d’aménagement du PADD contenues dans ce thème n°4 sont au nombre de quatre. Les motifs qui 
ont conduit à définir ces orientations sont les suivants : 
 

 
Orientations du PADD 

 
Exposé des motifs et respect des objectifs de l’article L 121-1 du code de l’urbanisme 

 

1.  Valoriser le cœur de bourg et 
le raccorder qualitativement 
(liaisons douces) aux autres 
polarités touristiques, 
commerciales, urbaines, … 
 

Une orientation en faveur de la diversité des fonctions urbaines et rurales, 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. 

La commune dispose de divers espaces publics en centre-bourg et notamment la Grand’Rue 

dont l’objectif y est de revaloriser cet espace et revitaliser l’offre de services et de commerces. 

Elle engage donc progressivement la rénovation de ces lieux de rencontres et souhaite 

mobiliser les locaux commerciaux vacants notamment en réaménageant deux friches 

commerciales en centralité culturelle. 

La commune souhaite pouvoir permettre l’installation d’une économie de proximité 

(services/commerces/petit artisanat) dans son centre-bourg, afin de pouvoir pallier à cette 

disparition progressive des commerces dans le bourg. 

 
 
2. Préserver l’activité agricole de 
la commune 
 
 
 

Une orientation en faveur de la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 
forestières. 

L’agriculture est une activité importante sur la commune et ces exploitations demeurent 

pérennes en grande partie. La valorisation de la filière agricole est une priorité pour la 

commune, qui souhaite concilier protection des paysages et des sites, développement de 

l’agriculture, ouverture vers le tourisme vert, adaptation aux richesses environnementales en 

place …  

3. Requalifier la zone d’activités 
économiques et permettre son 
développement 

Une orientation en faveur de la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de 

ville.  

La Zone d’Activités Économiques qui constitue l’entrée est du bourg de Sauzé-Vaussais est 

aujourd’hui peu valorisée et la végétation y est presque absente. La commune souhaite donc 

valoriser cette entrée de ville en réaménageant et en apportant plus de végétation dans la 

ZAE. 

4. Limiter l’exposition des 
Sauzéens aux risques et aux 
nuisances 

Une orientation en faveur de la prévention des risques technologiques, des pollutions et des 
nuisances de toute nature.  

La commune présentant des contraintes d’urbanisation et des risques potentiels sur son 

territoire, cette orientation prévoit de prendre en compte dans son développement les pollutions 

potentielles existantes, et d’éviter d’en générer de nouvelles. Cette orientation prévoit 

également la réduction des pollutions ponctuelles de l’eau, de l’air et des sols. 

. 
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> Thème 5 : Mettre en avant l’identité sauzéenne et se positionner dans le Pays Mellois 
 
Les orientations d’urbanisme et d’aménagement du PADD contenues dans ce thème n°5 sont au nombre de deux. Les motifs qui 
ont conduit à définir ces orientations sont les suivants : 
 

 
Orientations du PADD 

 
Exposé des motifs et respect des objectifs de l’article L 121-1 du code de l’urbanisme 

 

1.  Prendre place dans la 
stratégie de territoire à l’échelle 
du futur S.C.O.T. du Pays 
Mellois tout en affirmant sa 
propre identité 
 

Une orientation en faveur de la diversité des fonctions urbaines et rurales et 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. 

 

Au sein du Pays Mellois, la commune de Sauzé-Vaussais souhaite affirmer sa place. La 

commune souhaite valoriser sa propre identité tout en s’inscrivant dans une réflexion 

géographique plus large, à l’échelle du Pays Mellois et notamment en étant un acteur dans 

l’élaboration du SCoT.  

 
 
2. Valoriser le patrimoine 
existant (porteur de l’identité 
sauzéenne) mais demeurant 
assez méconnu 
 
 
 

Une orientation en faveur de la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 
remarquables. 
 

La commune possède un riche patrimoine architectural, paysager et environnemental. Il existe 

des propriétés remarquables, mais aussi des architectures dites domestiques, qui sont les 

témoins des us et coutumes ancestraux et qui portent les spécificités constructives locales. 

Les éléments remarquables du patrimoine, qu’ils soient reconnus ou plus discrets, seront 

repérés dans le cadre du PLU, au titre de l’alinéa 2 de l’article L123-1-5 III du Code de 

l’Urbanisme, afin d’en assurer la protection et la valorisation mais aussi leur reconnaissance. 

La commune souhaite également préserver ce cadre naturel, paysager et environnemental, de 

qualité et de développer l’attrait touristique qui en découle. 
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C. LA JUSTIFICATION DES OBJECTIFS DE MODERATION DE LA CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES 

ET FORESTIERS POUR LE LOGEMENT 
 

1. Les choix démographiques  
 

La commune de Sauzé-Vaussais souhaite augmenter son nombre d’habitants entre 2013 et 2023 d’environ 10 habitants par an 

soit 100 habitants supplémentaires en 10 ans. Cet apport de population nécessitera la production d’environ 5 logements par an, 

auxquels devront être ajoutés les besoins en logements des Sauzéens eux-mêmes (pour répondre aux différents phénomènes 

sociaux-desserrement des ménages, décohabitation, vieillissement de la population-ou au renouvellement du parc), soit environ 5 

à 6 logements par an. Ainsi, la commune de Sauzé-Vaussais devra accueillir 10 à 11 logements par an entre 2013 et 2023, soit 

100 à 110 logements en 10 ans. 

 

Cet objectif démographique correspond 

à un taux de croissance annuel 

d’environ +0,6%/an et permettra de 

retrouver ainsi une taille de la population 

communale équivalente à celle des 

années 90. (cf. tableaux ci-contre).  
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2. Les choix de modération de la consommation des espaces pour le logement  
 

Les besoins quantitatifs en logements sur les prochaines années s’apprécient à partir : 

 du « Point Mort » qui évalue les besoins inhérents à une production de logements permettant de maintenir la population 

sans évolution démographique : ils découlent de la structure du parc de logements existants, de leur mutation et des 

phénomènes de desserrement des ménages ; 

 des besoins liés à l’augmentation de population pour répondre à la demande quantitative en rapport avec les objectifs de 

croissance démographique (l’objectif de la commune étant d’accueillir 10 habitants par an soit 100 habitants 

supplémentaires en 10 ans).  
  

Les besoins liés à la croissance démographique 

La population est en diminution depuis des années. Selon un scénario où le nombre d’habitants recommencera à augmenter dans 

les 10 prochaines années (10 habitants par an soit 100 habitants supplémentaires en 10 ans) sur la commune, les besoins en 

logements liés à l’évolution démographique seraient donc d’environ 5 logements par an. 

 

Les besoins issus du « point mort » 

Ce calcul théorique, basé sur une méthode de calcul éprouvée (cf. détail du calcul ci-après) a permis de définir quels ont été les 

besoins en logements nécessaires pour maintenir le nombre d’habitants de la commune sur la période 1999-2009 à savoir 108 

logements soit environ 11 logements par an (voir la partie du diagnostic sur la démographie et le logement) . On constate 

alors que les besoins en logements ont été plus importants que le nombre de logements construits (95 logements construits sur la 

commune entre 2001 et 2010 soit un rythme d’environ 9,5 logements par an). Ces éléments peuvent expliquer la baisse de la 

population sauzéenne ces dix dernières années : le nombre de logements construits sur la commune les dix dernières années était 

insuffisant pour répondre aux besoins de la population sauzéenne en place.  

 

Au regard de l’évaluation du « point mort » sur les 10 dernières années, il a été évalué sur les dix prochaines années. Le « point 

mort » prend en compte 4 phénomènes liés aux évolutions sociales des ménages, et aux évolutions physiques du parc de 

logements. Pour évaluer le « point mort » sur les dix prochaines années, des hypothèses ont dû être arrêtées notamment 

concernant la taille des ménages qui est très faible à Sauzé-Vaussais et qui diminue de façon constante depuis 1999. 

 

Le tableau qui suit permet de visualiser plus finement le « point mort » sur la période 1999-2009 et d’évaluer son devenir dans les 

années futures (notamment sur la période de 10 ans suivant l’approbation du PLU : 2013-2023) selon deux hypothèses extrêmes 

d’évolution de la taille des ménages :   

 Hypothèse 1 : La taille des ménages passerait ainsi de 1,96 en 2009 à environ 1,69 en 2023. Ce scénario correspond à 

l’hypothèse de la diminution de la taille des ménages les 10 prochaines années selon la même tendance que les 10 

dernières années. 

 Hypothèse 2 : La taille des ménages passerait ainsi de 1,96 en 2009 à environ 1,90 en 2023. Ce scénario correspond à 

l’hypothèse d’une très faible diminution de la taille des ménages les 10 prochaines années contrairement aux 10 dernières 

années. 
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  Hypothèse 1  Hypothèse 2 

 1999-2009 2013-2023 2013-2023 

 Le desserrement des ménages 
D’une manière générale, le nombre moyen d’occupants par logement diminue. Le 
desserrement implique donc une augmentation du nombre de logements pour loger 
une population égale. 

 

 
76 

  
(= pop. RP 
1999/taille 
ménages 

2009 – RP 
1999) 

 
94 

(1,69 pers/ménage) 
(= pop. RP 2009/taille 
ménages 2023) – RP 

2009)*(10/14) 

 
17 

(1,90 pers/ménage) 
(= pop. RP 

2009/taille ménages 
2023 – RP 

2009)*(10/14) 

 Le renouvellement du parc de logements 
Le renouvellement du parc correspond à la part des logements neufs qui sont venus 
remplacer des logements hors d’usage ayant été démolis (dans le cadre de 
rénovation par exemple) ou ayant changé d’affectation.  
 
Tendances futures : on estime qu’en raison du potentiel de logements anciens dans 
le bourg et des objectifs de densification et de renouvellement urbain du bourg, le 
renouvellement du parc sera très limité. 

 

-12 

 

(= logts 1999 

+ logts 

construits – 

logts 2008) 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 La variation des résidences secondaires 
Les habitations secondaires relèvent d’un statut particulier puisque leurs occupants 
sont occasionnels. Les logements neufs ont servi à accroitre leur nombre sur la 
commune.  
 
Tendances futures : Le nombre de résidences secondaires est globalement instable 
depuis 1968 (oscillant entre 30 et 82 logements). On considérera que ce nombre 
stagnera à l’avenir, l’augmentation des résidences secondaires (du fait de l’attrait de 
la commune) compensant leur diminution (du fait de leur transformation en 
résidences principales compte tenu de la crise). 

 

 

24 

 

(= RS 2008 – 

RS 1999) 

 

10 

 

10 

 La variation des logements vacants 
Les logements neufs ont servi à compenser le faible accroissement du nombre de 
logements vacants. Cette variation est calculée à partir de situation de vacance au 
moment des recensements et doit donc être relativisée car la vacance peut être de 
courte durée et simplement liée à une mise en vente ou un changement de bail lors 
de la période de recensement.  
 
Objectif : ne pas amplifier le phénomène (résorber la vacance) 
 
Tendances futures : Les logements vacants représentent 10% du parc total (l’INSEE 
en compte 101 en 2009 sur la commune). Les experts estiment que la vacance 
incompressible qui participe à fluidifier le marché du logement se situe entre 4 et 6% 
du parc total.  
De façon raisonnable, on peut résorber la vacance en partant sur 1 logement par 
an.  

 

20 

 

-10 

 

-10 

POINT MORT (TOTAL) 

108 logts 

(11 

logts/an) 

94 logts 

(9 à 10 logts/an) 

17 logts 

(1 à 2 logts/an) 
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Le point mort sur la période 2013-2023 est difficilement estimable compte-tenu du faible nombre de personnes par ménage sur la 

commune. Selon deux hypothèses conjecturées (baisse dans les deux cas du nombre de personnes par ménage mais tempérée 

dans l’hypothèse 2), les besoins en logements liés au point mort varient énormément : de 1 à 2 logements par an dans l’hypothèse 

2, à 9 à 10 logements par an dans l’hypothèse 1. Au regard de la difficulté à conjecturer les phénomènes sociaux-démographiques 

sur le territoire les 10 prochaines années, la commune a fait le choix de prendre une moyenne de ces deux hypothèses et donc de 

considérer les besoins en logements pour la population sauzéenne en place pour les 10 prochaines années seraient de 5 à 

6 logements par an. 

 

3. Synthèse des besoins quantitatifs de logements entre 2013 et 2023 

 

Hypothèse retenue :  

 

Phénomènes  Besoins  Synthèse des besoins 

     

Desserrement des ménages 

Renouvellement du parc 

Variation des résidences 

secondaires et des logements 

vacants 

 

POINT MORT : 

Environ 55 logements 

entre 2013 et 2023 

 

TOTAL 

Environ 105 logements 

entre 2013 et 2023 
+  +  

Vieillissement de la population 

et croissance démographique 

plus ou moins important par 

un flux migratoire positif. 

 CROISSANCE 

DÉMOGRAPHIQUE : 

50 logements  

entre 2013 et 2023 

 

 

Ainsi, selon ces hypothèses, les besoins sont estimés à environ 105 logements, soit un rythme annuel moyen de 10 à 11 

logements par an. 
 

 

Cette projection nécessite donc une augmentation du rythme de constructions sur la commune (celui-ci était de l’ordre de 9,5 

logements /an entre 1999 et 2009) à 10 ou 11 logements par an entre 2013 et 2023 qui s’appuie sur :  

 La nécessité de « couvrir » les besoins du Point Mort (principalement les besoins liés au desserrement des ménages) avec 

une hypothèse moyenne d’une taille des ménages de l’ordre de 1,80 en 2023, soit un besoin d’environ 5 à 6 logements/an.  

 Le souhait de retrouver une croissance démographique sur la commune et donc d’accueillir les populations travaillant sur la 

commune mais résidant à l’extérieur du territoire. En effet, en considérant que les 5 à 6 logements/an issus des besoins du 

Point Mort n’apporteront pas d’habitants supplémentaires, la croissance est fondée sur 5 logements/an sur les 10 prochaines 

années, soit environ 100 habitants supplémentaires avec l’hypothèse de 1,80 pers./ménage.  
 
 
 
 

 



SAUZE- VAUSSAIS (79) – Plan Local d’Urbanisme                         RAPPORT DE PRÉSENTATION  

  

 

                                                 224 

atelierurbanova, mandataire, urbanisme & architecture 
Éric Enon, paysagiste 

 

 Indicateurs pour l’évaluation des résultats de l’application du plan prévue à l’article L 123-12-1 du code de l’Urbanisme :  
« L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de 
l'article L. 123-6, le conseil municipal procède, neuf ans au plus tard après la délibération portant approbation ou révision du plan 
local d'urbanisme, à une analyse des résultats de l'application de ce plan au regard des objectifs prévus à l'article L. 121-1 du 
présent code et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. »  
 
Les indicateurs pour cette analyse peuvent-être :  
- nombre de logements nouveaux  
 
dont :  
- nombre de logements locatifs sociaux  

- nombre de maisons  

- nombre d’appartements (suivant leurs typologies : T1, T2 …)  
 
Sources des indicateurs : Permis de construire, RGP INSEE  

 
 

4. La répartition géographique des besoins en logements  
 

La commune de Sauzé-Vaussais devra donc accueillir 100 à 110 logements les dix prochaines années : en renouvellement urbain 

mais aussi par mobilisation des dents creuses et éventuellement en extension de l’urbanisation.  
 

La commune de Sauzé-Vaussais possède de nombreuses dents creuses dans son tissu existant du fait de son histoire mais 

aussi des développements de l’urbanisation durant les 30 ou 40 dernières années qui ont repoussé les limites du bourg 

notamment. Certaines demeurent cependant difficilement urbanisables du fait de la configuration des lieux (problème 

d’enclavement, accès difficile, …) ou n’ont pas vocation à être urbanisées (cœurs d’îlot verts dans le bourg dense, espaces de 

respiration, zones « tampon » entre l’habitat et les industries présentes dans le bourg).  

Ainsi, 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 chaque dent creuse. Les calculs de densification se basent sur 

des moyennes parcellaires variables dans les petites dents creuses et sur une densité minimale des opérations d’habitat sur les 

grosses dents creuses de 15 log/ha (conforme à l’objectif du PADD) avec une part de la voirie, des espaces publics et espaces 

verts de 20%.  

Un coefficient de rétention foncière a également été pris en compte dans ce calcul variant de 0,70 (soit 30% de rétention 

foncière) lorsqu’il y a un phénomène observé de rétention foncière de la part du propriétaire (souvent des jardins qui risquent de 

rester non urbanisés pour environ un quart d’entre eux dans les 10 années à venir) à aucun coefficient de rétention foncière 

pour les dents creuses appartenant à la commune ou actuellement en vente en vue de la construction.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A2E31430D9E5F094B73EB3F96755C2BC.tpdjo12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814367&dateTexte=&categorieLien=cid
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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.  
 

Plan de repérage des principales dents creuses dans le bourg 

 
 

19 
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Zones concernées

Superficie 

disponible 

(en m²)

Densité 

brute 

retenue (en 

logts/ha)

Consommation 

unitaire par 

logement 

Nombre de 

logements 

potentiels

éventuel 

coefficient de 

rétention 

foncière

nombre de 

logements 

corrigé avec 

rétention 

foncière

Dent creuse n° 1a 818 12 818 1 0,70 0,70

Dent creuse n° 1b 692 14 692 1 0,70 0,70

Dent creuse n° 3 1 637 0 0 0 0,70 0
dent creuse trop complexe pour être mobilisée (en partie 

espace public de l'école)

Dent creuse n° 4 3 521 0 0 0 0,70 0

emplacement réservé prévu pour créer un espace public : 

créer un cœur vert et travailler le lien entre le futur centr socio-

culturel et la place de la poste

Dent creuse n° 5 1 450 14 725 2 1,00 2,00

actuellement en vente (donc pas de rétention) - forme 

complexe de parcelle, ne pouvant acceuillir que deux 

habitations
Dent creuse n°6a 1 680 0 0 0 0,70 0 complexité de la desserte 

Dent creuse n°6b 3 760 0 0 0 0,70 0
complexité de la forme de la parcelle (beaucoup d'accès et 

forme complexe)

Dent creuse n° 7a 741 13 741 1 0,70 0,70 parcelle non vendue en lotissement

Dent creuse n° 7b 3 435 0 0 0 0,70 0 complexité du parcellaire et de la forme de parcelle 

Dent creuse n° 10 16 350 0 0 0 0,70 0
Zone UXa : espaces de stokage de la scierie  et Zone N : 

espace public

Dent creuse n° 12 5 186 8 1 297 4 0,70 2,80

CU obsolète 

secteur peu dense - à voir au regard du projet de 

construction du propriétaire 

Dent creuse n° 13 1 021 10 1 021 1 0,70 0,70 parcelle non vendue en lotissement (Pré Bourreau)

Dent creuse n° 14 1 286 8 1 286 1 0,70 0,70 parcelle non vendue en lotissement (Pré Bourreau)

Dent creuse n° 15 976 10 976 1 0,70 0,70 parcelle non vendue en lotissement (lotissement Fleau)

Dent creuse n° 16 800 13 800 1 0,70 0,70 parcelle non vendue en lotissement (lotissement Fleau)

Dent creuse n° 17 3 322 0 0 0 0,70 0
dent creuse difficilement aménageable au regard de sa forme 

et de ses accès

Dent creuse n° 18 1 722 0 0 0 0,70 0
Zone N : dent creuse difficilement aménageable au regard de 

sa forme et de ses accès

Dent creuse n° 19 930 11 930 1 0,70 0,70

TOTAL (surface réellement 

consommée pour l'urbanisation) 13 900 10 993 14 10

Dent creuse n° 2 14 557 15 650 0 0,70 0
zone N (cœur ou respiration verte à conserver en cœur de 

bourg)

Dent creuse n° 8 10 300 15 650 0 0,70 0

Zone N (zone tampon derrière la scierie)- un emplacement 

réservé pour créer un accès traversant au coeur d'îlot, une 

frange végétale

Dent creuse n° 9 12 500 15 650 9 0,70 6

Périmètre de 50 m autour du silo pour principe de précaution 

(jardins et potagers à préserver) et limitation des nuissances, 

classement qu'en partie en zone UB car plus difficilement 

mobilisable du fait de la proximité du silo

Dent creuse n° 11a 16 436 15 650 25 0,70 17 classement en zone 1AU

Dent creuse n° 11b 15 384 15 650 23 1,00 23
pas de rétention car propriété communale - classement en 

zone AU

Dent creuse n° 11c 13 247 15 650 0 0,70 0

classement en zone 2AU (urbanisable quand les dents 

creuses n°11a et 11b auront été urbanisées)

cette urbanisation n'a pas été décomptée dans les capacités 

en logement des 10 prochaines années car elle est 

envisagée à plus long terme

TOTAL (surface réellement 

consommée pour l'urbanisation) 44 320 13 782 57 47

nombre de 

logements corrigé 

avec rétention 

foncière

Zones concernées
Superficie 

disponible (en 

m²)

Densité brute 

retenue (en 

logts/ha)

Consommation 

unitaire par 

logement (en 

comptant 30% 

espaces verts et 

voirie)

Eventuel 

coefficient de 

rétention 

foncière

Zone urbanisée du bourg (U)

DENSIFICATION /// Calcul du potentiel urbanisable en dents creuses

Zone à urbaniser du bourg (AU)

Commentaires 

Nombre de 

logements 

potentiels
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Plan de repérage des principales dents creuses dans le village de Vaussais 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Zones concernées
Superficie 

disponible (en 

m²)

Densité brute 

retenue (en 

logts/ha)

Consommation 

unitaire par 

logement (en 

comptant 20% 

espaces verts et 

voirie)

Nombre de 

logements 

potentiels

éventuel 

coefficient de 

rétention 

foncière

nombre de 

logements corrigé 

avec rétention 

foncière

commentaires 

Dent creuse n°1 1 400 0 650 0 verger à protèger

Dent creuse n°2 1 860 0 650 0 protection de l'église : zone N
TOTAL  (surface réellement consommée pour l'urbanisation)0 0

Aucune dent creuse repérée dans les villages Des Touches, La Simonnière, La Combe et Les Ségeliers

Zone urbanisée de Vaussais (U)

Zones concernées Superficie 

disponible (en 

m²)

Densité brute 

retenue (en 

logts/ha)

Consommation 

unitaire par 

logement (en 

comptant 20% 

espaces verts et 

voirie)

Nombre de 

logements 

potentiels

éventuelle 

rétention 

foncière

nombre de 

logements corrigé 

avec rétention 

foncière

commentaires 

Pré Bourreau 3 36 000 10 823 35
considérant que 5 permis de construire seront 

accordés d'ici l'approbation du PLU

TOTAL lotissements en 

cours (en m²)
36 000 10 823 35 30

Zones urbanisées Pré Bourreau 3 (U)

LOTISSEMENTS EN COURS

Problème d'insalubrité, de déperditions énergétiques, 

d'accessibilité des logements au-dessus des commerces 

vacants, tous ces éléments limitent le potentiel de logements 

vacants rééllement mobilisables

25

PRISE EN COMPTE DE LA VACANCE

Nombre de logements vacants (données INSEE) : 101 logements en 2009, soit 9,9% du parc. Maintenir un pourcentage d'au moins 5% de vacance pour fluidité du marché.

comblement vacance (évaluation du nombre de logements vacants mobilisés) 25

TOTAL comblement vacance

nombre de logements vacants pouvant 

potentiellement être réinvestis pour de 

l'habitat

25
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En résumé, l’évolution de l’urbanisation à Sauzé-Vaussais pour le développement de l’habitat ne consomme aucune terre 

agricole ou naturelle en extension du bourg et se limite à la mobilisation des dents creuses du bourg ainsi qu’à la 

valorisation du parc de logements vacants. Les grandes dents creuses (dents creuses n°11a, 11b et 11c) sont les seules à être 

aujourd’hui utilisées comme terres agricoles et leur urbanisation sera en conséquence phasée dans le temps. Elles feront aussi 

l’objet d’opérations d’ensemble et d’orientations d’aménagement et de programmation.  

 

Rappelons que d’après l’étude réalisée par la DREAL, la surface consommée sur les terres agricoles et naturelles au profit de 

l’urbanisation (habitat et activités économiques) sur la commune de Sauzé-Vaussais depuis 1999 est d’environ 12 Ha. Ainsi, la 

commune « modère » sa consommation d’espaces agricoles dans son projet de PLU conformément aux objectifs de la loi dite « 

Grenelle 2 » 
 

 
 
 

Zones concernées

Superficie 

disponible (en 

m²)

Densité brute 

retenue (en 

logts/ha)

Consommation 

unitaire par 

logement (en 

comptant 20% 

espaces verts et 

voirie)

Nombre de 

logements 

potentiels

éventuelle 

rétention 

foncière

nombre de 

logements corrigé 

avec rétention 

foncière

TOTAL comblement 

vacance
25 25

TOTAL en densification 57290 12 0 71 0 57

TOTAL lotissements en 

cours (en m²)
36000 10 823 35 0 30

TOTAL 93 290 131 112

RECAPITULATIF DE L'URBANISATION DU PLU DE SAUZE VAUSSAIS



SAUZE- VAUSSAIS (79) – Plan Local d’Urbanisme                         RAPPORT DE PRÉSENTATION  

  

 

                                                 229 

atelierurbanova, mandataire, urbanisme & architecture 
Éric Enon, paysagiste 

 

5. La justification des objectifs de modération de la consommation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers pour l’activité économique 

 
 
Sauzé-Vaussais est une commune dynamique en matière économique, qui contribue largement à l’emploi sur la Communauté de 

Communes. La commune proposait 901 emplois en 2009. 

 

Le diagnostic a montré que la majorité des entreprises, commerces et services se situent au sein du bourg ou dans la Zone 

d’Activités Économiques. Ainsi, en parallèle de l’attention portée au maintien de l’activité agricole, le PADD prévoit de conforter et 

développer l’activité économique sur la zone d’activités économiques. La commune souhaite en effet accueillir de nouvelles 

entreprises pour conforter l’image de centralité économique de Sauzé-Vaussais et permettre aux entreprises déjà présentes 

d’évoluer.  

 

Ainsi, la commune fait le choix de développer la zone d’activités économiques en direction de la future LGV, située en entrée Est 

du bourg, le long de la RD 948 (de part et d’autre de la voie). Par ailleurs, la commune souhaite encourager la mobilisation des 

dents creuses « économiques ». Ainsi, le repérage et l’évaluation des possibilités d’urbanisation des dents creuses économiques 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 chaque dent 

creuse. 

 
Plan de repérage des principales dents creuses et zone d’extension de l’activité économique 
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Zones concernées

Superficie 

urbanisée (en 

m²)

éventuel 

coefficient de 

rétention 

foncière

surface corrigée 

avec rétention 

foncière

Extension de la ZAE 

communale
16 650

Parcelles 128 dans la ZAE 1 825

Zone AUX n° 1 (déjà 

occupée)
52 750

TOTAL 71 225

Zones concernées

Superficie 

disponible (en 

m²)

éventuel 

coefficient de 

rétention 

foncière

surface corrigée 

avec rétention 

foncière

dent creuse n°1 dans la ZAE 

(parcelle 127)
4 440

dent creuse n°2 créée par le 

déplacement de l'entreprise 

de matériel agricole (parcelle 

AK 111)

6 530

Parcelles disponibles dans 

l'extension de la ZAE 

intercommunale (4 parcelles)

8 690

Zone AUX n°2 : confortation 

au nord de la zone UX
8 300

TOTAL 27 960

Les parcelles communales sont entièrement vendues

Propriétés en cours d'acquisition par la Communauté de Communes // 

Réservées par une entreprise de matériel agricole // actuellement 

occupées par les entreprises de travaux de la LGV

Zone à urbaniser de Sauzé-Vaussais (AUX)

L'ACTIVITE ECONOMIQUE

Zone urbanisée de Sauzé-Vaussais (UX)

Zone urbanisée de Sauzé-Vaussais (UX)

Zone à urbaniser de Sauzé-Vaussais (AUX)

Surfaces à vocation économique urbanisées les dix dernières années

Les parcelles communales sont entièrement vendues

commentaires 

Calcul du potentiel urbanisable à vocation économique (hors matériel agricole)
commentaires 

 
 
 
En résumé, l’évolution de l’urbanisation économique à Sauzé-Vaussais ne consomme que très peu de terres agricoles ou 

naturelles en extension du bourg. En effet, le développement de l’activité se limitera à :  

- l’urbanisation des parcelles disponibles dans l’extension intercommunale de la ZAE,  

- la mobilisation de la zone AUX n°2 localisée face aux entreprises existantes le long de la RD948 pour conforter de l’urbanisation 

économique existante,   

- la mobilisation d’une dent creuse qui sera créée par le déplacement d’une entreprise existante (parcelle AK 111) pour son 

installation sur les terrains actuellement déjà urbanisés par les entreprises en charge des travaux de la LGV.  
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Les zones AUX feront l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation.  

Rappelons que d’après l’analyse des données communales, la surface consommée sur les terres agricoles et naturelles au profit 

de l’urbanisation économique sur la commune de Sauzé-Vaussais sur les dix dernières années est d’environ 7 Ha. Ainsi, la 

commune « modère » sa consommation d’espaces agricoles dans son projet de PLU conformément aux objectifs de la loi dite « 

Grenelle 2 » puisqu’elle n’ouvre réellement à l’urbanisation économique que 0,8 Ha.   
 
 

6. La justification des objectifs de modération de la consommation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers pour les équipements publics 

 

La commune a exprimé dans son PADD le souhait de 

construire une nouvelle salle des fêtes. Elle souhaite, en 

effet, développer la polarité existante en équipements 

publics à proximité du gymnase, du collège…  

Ainsi, une zone est prévue en extension de l’urbanisation 

derrière les équipements en place pour affirmer cette 

centralité. Cette zone d’une superficie de 2,9 Ha se situe 

en extension de l’urbanisation existante. Son 

positionnement en retrait par rapport à la RD948 et en 

direction du plan d’eau permet également de développer 

les liaisons douces entre ces deux sites de rencontre. 

Cette zone de développement des équipements publics 

permettra aussi d’étendre les équipements notamment le 

gymnase en place et fera l’objet d’une orientation 

d’aménagement et de programmation. 
 
 
 

7. La justification des objectifs de modération de la consommation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers pour l’urbanisation globale 

 

Au final, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers pour le développement l’urbanisation est d’environ 8,9Ha et se 

décompose de la façon suivante :  

- consommation de terres agricoles uniquement sur les grosses dents creuses (Zone A Urbaniser à vocation d’habitat : AU, 1AU 

et 2AU) soit 5,2 Ha pour le développement de l’habitat, 

- l’extension de l’urbanisation pour l’activité économique se limite à la zone AUX 2 de 0,8 Ha (les autres zones potentielles pour le 

développement économique sont des dents creuses ou parcelles encore disponibles dans la ZAE) 

- l’extension de l’urbanisation pour le développement des équipements publics de 2,9Ha environ.  

 soit un total de surfaces des zones ouvertes à l’urbanisation (zones AU, 1AU, 2AU, AUX et AUE) de 8,9 Ha.  

 

Rappelons que la surface consommée sur les terres agricoles et naturelles au profit de l’urbanisation sur la commune de Sauzé-

Vaussais depuis 1999 est de 11,98 Ha d’après l’étude réalisée par la DREAL. Ainsi, la commune « modère » vraiment sa 

consommation d’espaces agricoles dans son projet de PLU conformément aux objectifs de la loi dite « Grenelle 2 ».  
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Il faut aussi rappeler que l’objectif principal de la révision du PLU précédent était justement de limiter les surfaces ouvertes à 

l’urbanisation. Pour mémoire le PLU en vigueur avant l’approbation du présent document disposait de :  

- 35,99 Ha ouverts à l’urbanisation à court terme (26,58 hectares pour l’habitat et 9,41 hectares pour les activités)  

- 45,35 Ha ouverts à l’urbanisation à long terme pour l’habitat  

soit au total : 81,34 Ha dont 12 Ha seulement ont été consommés depuis 1999. 

 

Le projet de PLU prévoit donc une diminution très importante des zones ouvertes à l’urbanisation, 67 Ha de moins ouverts 

à l’urbanisation par rapport au PLU précédent (soit une diminution de 82 %).  

 

8. La justification de la capacité de la station d’épuration  
 

La commune de Sauzé-Vaussais a confié la compétence « assainissement » à la Communauté de Communes du Cœur du Poitou. 

La commune a réalisé un zonage d'assainissement en avril 2010. Celui-ci prévoyait un assainissement collectif sur le bourg 

uniquement.  

 

Le réseau du bourg est en grande partie unitaire 

(hormis les extensions récentes). La mise en place 

d’une taxe sur le rejet des eaux pluviales des 

particuliers et des entreprises dans le réseau communal 

a entrainé une diminution des rejets dans le réseau et 

donc une réduction des quantités d’eaux usées à 

traiter.  

 

La station d'épuration dispose d’un arrêté d'autorisation 

du 23/02/1990. Le dispositif d’épuration de la station est 

de type boues activées. La station a été contrôlée le 

21/09/11. Son fonctionnement en période de temps sec 

est satisfaisant. En période de temps de pluie, l'impact 

des déversoirs d'orage du réseau sur le milieu est 

important (pas de bassin d'orage) et non surveillé. Les 

eaux traitées sont rejetées dans la Péruse. Le 

stockage des boues est insuffisant. Le schéma 

départemental d'assainissement a fixé, en fonction de 

l'état des systèmes d'assainissement et de l'impact des 

rejets sur les milieux aquatiques, des priorités 

d'intervention sur ceux-ci. Ainsi, 63 systèmes sont 

concernés par des priorités. L'analyse du 

fonctionnement des systèmes et de leurs impacts sur le 

milieu est détaillée dans les annexes du schéma. Le système d'assainissement de Sauzé-Vaussais est classé en priorité 1. 
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La Communauté de Communes du Cœur du Poitou a mis en place une programmation pour les opérations et des travaux 

d’amélioration qui auront lieu entre 2014 et 2016 (voir tableau ci-dessous). Cette dernière a été définie en tenant compte des 

critères techniques, financiers et liés à l’urbanisme. Cet échéancier peut être amené à évoluer, en fonction, justement de ces 

critères.  

 

Bilan de la capacité des stations d’épuration de la commune 

Le PLU prévoit la production d’environ 110 logements supplémentaires dans les 10 prochaines années. La grande majorité de ces 

logements sera réalisée dans le bourg. Ainsi, en première analyse, on peut considérer que ces nouveaux logements engendreront 

l’apport d’environ 175 eqh supplémentaires dans le bourg (110 x 1,96 x 0,8). Ainsi, la station du bourg est bien dimensionnée pour 

traiter les effluents supplémentaires, générés par les habitations envisagées dans le cadre du PLU. 

 

Les autres secteurs de la commune (les hameaux de Vaussais, Les Touches, La Simonnière, La Combe et les Ségeliers) devront 

prévoir un assainissement individuel aux normes. 

 

D'une capacité de 1800 eqh (données extraites du Porter à connaissance de l’État), une population de 615 EQH (équivalents-

habitants) serait raccordée (données extraites du Porter à connaissance de l’État). Il est donc possible d'envisager le raccordement 

supplémentaire de 175 équivalents-habitants (110 à 115 habitations) à la lagune existante. 

 

 

Source : annexe à la délibération du bureau communautaire de la Communauté de Communes du Cœur du Poitou du 7 janvier 2014 
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D. LES MOTIFS DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT & DE PROGRAMMATION  

1. Justification générale des Orientations d’Aménagement et de Programmation  

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation concernent l’ensemble des zones à urbaniser du PLU (zones AU). Les 

zones AU correspondant à :  

 

 les principales dents creuses du bourg situées au sein des espaces déjà urbanisés de la commune (zones 
AU, 1AU et 2AU),  

 

 l’extension de l’actuelle zone d’activités économiques en direction de la future LGV et son épaississement 
au nord (zones AUX).  

 

 l’extension de l’actuelle zone d’équipements publics, culturels et sportifs située au nord-est du bourg (zone 
AUE).  

 

Elles se décomposent en deux types d’orientations :  

- des orientations « écrites » qui décrivent les orientations d’aménagement et la programmation ;  

- des orientations « graphiques » qui précisent les principes d’aménagements sur chacun de ces secteurs.  
 

Conformément au règlement du PLU, les zones AU devront faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble (tels qu’un 

permis d’aménager, un permis de construire valant division, …), laquelle devant permettre, si elle ne couvre pas l’intégralité de la 

zone, une urbanisation qui ne compromette pas le respect des OAP dans la poursuite de la réalisation du reste de la zone.  

 

Une grosse dent creuse en zone en zone UB du bourg est également concernée par  des orientations « écrites » pour décrivent les 

orientations d’aménagement et la programmation. 

 

 

 

2. Les choix relatifs aux Orientations d’Aménagement & de Programmation  

 

D’une manière générale, les orientations d’aménagement relatives à ces zones AU « dépassent » le périmètre strict des zones AU, 

pour afficher des intentions à plus grande échelle, sur le traitement des entrées de bourg notamment. Des orientations sur les 

espaces publics adjacents, les continuités douces, les plantations à prévoir, les aménagements routiers sont également 

proposées, pour une approche globale de l’aménagement du bourg.  
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> La zone AUE 

 

La zone AUE définie dans ce projet de PLU se positionne stratégiquement à l’entrée du bourg depuis la Route de Vauthion. 

L’aménagement de cette dernière pourra permettre de requalifier cette entrée et de valoriser ainsi la perception du bourg depuis 

l’extérieur. Le traitement de cette entrée de bourg pourra alors être retravaillé.  

 

Cette zone est destinée à accueillir de nouveaux équipements collectifs et notamment une salle des fêtes. L’orientation 

d’aménagement et de programmation prévoit donc deux principes d’accès depuis la route de Vauthion pour desservir la zone 

d’extension d’équipements.  

L’aménagement de cette zone a également pour ambition de raccorder le pôle sportif et éducatif (stade, collège, gymnase…) à 

l’espace de loisir du plan d’eau avec un principe de continuité piétonne ente ces deux espaces. 

Les bâtiments liés aux équipements collectifs seront bien intégrés dans le paysage notamment avec le maintien de la haie 

qualitative existante au nord de la parcelle mais également avec l’implantation de clôtures ou transitions végétales avec les 

entreprises ou bâtiments existants autour de cette zone AUE. 

 

> Les zones AU, 1AU, 2AU du bourg 

 

Les zones AU, 1AU et 2AU se situent en continuité immédiate du dernier lotissement communal « Pré Bourreau 3 » dans des 

dents creuses. L’orientation d’aménagement et de programmation de ces espaces doit donc travailler les liens avec l’existant et 

constituer un projet global cohérent. On y trouve ainsi les principales orientations suivantes :  

- maintien des haies bocagères existantes et création de clôtures végétales avec l’urbanisation existante qui entoure les différentes 

dents creuses,  

- principe de continuités piétonnes entre les différentes zones et raccordement aux voies en attente dans le projet du « Pré 

Bourreau 3 »,  

- principe de création d’un véritable cœur d’îlot avec la mise en place d’un espace public de rencontre, convivial,  

- la création d’une offre diversifiée de logements ;  

- l’adoption de principes de gestion alternatifs des eaux pluviales ;  
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> Les zones AUX  

Les zones AUX définies dans ce projet de PLU se positionnent stratégiquement à l’entrée du bourg après le passage du nouvel 

ouvrage lié au projet de LGV. L’aménagement de ces dernières pourra permettre de requalifier cette entrée et de valoriser ainsi 

la perception du bourg depuis l’extérieur. Le traitement de cette entrée de bourg pourra alors être retravaillé.  

 

L’aménagement des deux zones AUX, situées dans le prolongement de la Zone d’activités Économiques existante (entrée Est du 

bourg) correspond à deux zones d’extension urbaine, prévues dans le projet de PLU. Ces terrains se situent en continuité 

immédiate des entreprises existantes. 

 

Ces zones AUX d’une surface de 5,3Ha et 0,8Ha pourront accueillir de nouvelles activités économiques ou le déplacement 

d’activités existantes qui ne pourraient plus se développer sur leurs emprises foncières actuelles. 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation de ces zones d’extension du bourg permettent de définir l’organisation 

générale de ces espaces, leur accès et les éléments et secteurs à préserver. L’aménagement prévoit notamment :  

- un travail d’intégration paysagère des bâtiments avec la création de clôtures végétales en limite avec l’espace agricole et 

l’urbanisation existante.  

- le désenclavement de la zone économique existante, l’orientation d’aménagement et de programmation prévoit en effet le 

bouclage entre la voie aujourd’hui en impasse de la ZAE et la RD948. 

- un accès à la zone AUX depuis la RD948 sera nécessaire pour desservir la zone AUX au nord de la RD948 

- l’orientation d’aménagement et de programmation rappelle également l’application de l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme 

sur la zone AUX concernée. 

 

> La dent creuse principale en zone UB 

Cette orientation d’aménagement et de programmation a pour but d’assurer une densité minimale de constructions sur le secteur 

(4 logements minimum) pour notamment répondre à la volonté de gestion économe des terres naturelles. De plus, la volonté 

communale est d’assurer un aménagement d’ensemble cohérent du secteur et donc une obligation de réaliser une opération 

d’ensemble. 
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E. LES MOTIFS DE LA DELIMITATION DES ZONES ET 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 ont été définies pour la commune de Sauzé-Vaussais, avec un règlement, composé de seize 

articles, applicables 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.  

La carte schématique et le tableau ci-dessous récapitulent, de manière synthétique, les différentes zones et leur mode 

d’occupation.  

Carte schématique du plan de zonage 

(voir légende couleurs dans le tableau pages suivantes) 

N 
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 Les zones urbaines : 

 

 

 

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
(article R123-5 du Code l’Urbanisme) 

Nom de la zone Secteurs concernés Occupation admise (résumé) Commentaires 

UA 
Tissu ancien 
dense  

 

 Centre-bourg historique  
 Vaussais  
 Hameau de Limage 

 Habitat + activités compatibles 
(commerces de proximité…) 

 Nouveaux bâtiments admis 

 
+ secteur UAi : zones inondables de la 
zone UA 

 Nouveaux bâtiments admis  
 Alignements obligatoires 
 Petits commerces et bureaux 

admis  
 Règles de bonne gestion de 

l’énergie et de l’eau 

 

UB 
Urbanisation 
ancienne plus 
diffuse + 
urbanisation 
récente    

 Urbanisation périphérique 
du bourg  

 Les principaux hameaux : 
Les Touches,  
La Simonnière,  
La Combe,  
Les Ségéliers  

 Habitat + activités compatibles 
 Nouveaux bâtiments admis 

 

 

 Nouveaux bâtiments admis  
 Règles favorisant la 

densification 
 Petits commerces et bureaux 

admis  
 Règles de bonne gestion de 

l’énergie et de l’eau 

 

UE  
Urbanisation à 
vocation de 
loisirs et/ou 
équipements 
publics ou 
d’intérêt général 

 

 Deux cimetières (bourg 
et Vaussais) 

 Le SDIS 
 Collège, gymnase… 
 Piscine  
 Station d’épuration 
 Centre technique 

communal 

 

 Travaux sur l’existant 
 Constructions ou installations 

nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif 

 
+ secteur UEi : zones inondables de la 
zone UE (Lagunes de la station 
d’épuration) 

 Préconisations paysagères 
renforcées, car gros gabarits 

UX 
Zone d’activités 
(artisanat, 
industrie, 
tertiaire…) 

 Zone d’Activités 
économiques 

 

 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) 

 Nouveaux bâtiments admis 
 

 Préconisations paysagères 
renforcées, car gros gabarits 

Secteur UXa 
Activités 
(artisanat, 
industrie) en 
cœur de bourg 

 

 Usine de contreplaqué 
dans le bourg 

 Scierie dans le bourg 
 Silo dans le bourg 

 Urbanisation à vocation d’activités 
industrielles et artisanat (sous réserve 
qu’elles ne constituent pas de 
nuisances vis-à-vis des espaces 
résidentiels = bonne intégration) 

 Nouveaux bâtiments admis 

 Préconisations paysagères 
renforcées, car gros gabarits au 
cœur des zones résidentielles 
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 Les zones à urbaniser  

Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la 
commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. (article R123-6 du Code l’Urbanisme) 

 

Nom de la zone Secteurs concernés Occupation admise (résumé) Commentaires 

AU  
Zone à urbaniser 
immédiatement à 
vocation 
principale 
d’habitat et 
d’activités 
compatibles 

 Grosse dent creuse  Zone « constructible » : Habitat + 
activités compatibles 

 

 

 Doivent faire l’objet d’une 
opération d’ensemble et 
respecter les orientations 
d‘aménagement et de 
programmation  

 Règles imposant un minimum de 
logements sociaux 

AUX 
Zone à urbaniser 
à vocation 
économique 
(extension de la 
ZAE) 

 

 Extension de la zone 
d’activités existante en 
direction de la LGV  

 Extension nord de la 
zone d’activités 

 Activités (artisanat, tertiaire, 
industrie…) 

 

 

 Doivent faire l’objet d’une 
opération d’ensemble et 
respecter les orientations 
d‘aménagement et de 
programmation 

1AU 
A urbaniser suite 
à modification du 
PLU 

 

 Grosse dent creuse  A long terme : Habitat + activités 
compatibles 

 

 

 Doivent faire l’objet d’une 
modification du PLU pour être 
ouvertes à l’urbanisation 

 Doivent faire l’objet d’une 
opération d’ensemble  

2AU  
A urbaniser suite 
à modification du 
PLU  

 Grosse dent creuse  A long terme : Habitat + activités 
compatibles (réserve foncière) 

 

 Doivent faire l’objet d’une 
modification du PLU pour être 
ouvertes à l’urbanisation et les 
zones AU et 1AU doivent être  

 Doivent faire l’objet d’une 
opération d’ensemble  

AUE 
Zone à urbaniser 
à vocation loisirs 
et/ou 
équipements 
publics ou 
d’intérêt général 

 Création d’une salle 
polyvalente, extension 
des équipements publics 
existants 

 

 

 Constructions ou installations 
nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif 

 

 Doivent respecter les 
orientations d‘aménagement et 
de programmation  
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 Les zones agricoles 

Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, 
à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (article R123-7 du Code l’Urbanisme) 

Nom de la zone Secteurs concernés Occupation admise (résumé) Commentaires 

A  

Agricole 

 Constructions liées à 
l’activité des exploitations 
agricoles uniquement 

 

 

 

 

 

 

 

 Constructions destinées à l’activité 
liée à l’exploitation agricole 
uniquement et à condition d’être 
insérées dans le paysage 

 Extensions de 30% de la SP des 
logements existants (non considérés 
comme nécessaires à l’activité 
agricole) 

 Changement de destination des 
bâtiments agricoles identifiés, sous 
réserve. 

 Une habitation acceptée si nécessité 
par lieu d’exploitation  

 Repérage de bâtiments 
agricoles intéressants (sur 
un plan architectural ou 
patrimonial) pouvant 
changer de destination 
(sans nuire à l’exploitation 
agricole)  

 Préconisations 
d’intégration paysagères 

Secteur Ah  
Petits hameaux et 
écarts inclus dans 
la zone agricole 

 

 Tous les écarts en zone 
agricole comme le Puy 
d’Anché 

 Extensions des habitations existantes 
de moins de 30% SP 

 Annexes si < 30 m² 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) 

 Pas de nouveaux 
logements, extensions et 
annexes seulement 

 Préconisations 
d’intégration paysagères 
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 Les zones naturelles 

 

 

Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison :  
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique ;  
b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  
c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.  
(article R123-8 du Code l’Urbanisme) 

Nom de la zone Secteurs concernés occupation admise (résumé) Commentaires 

N  
Zone naturelle et 
paysagère liée à la 
Péruze et aux zones 
boisées 

 Vallée de la Péruze 
 Zones boisées 
 Cœurs d’îlots verts en 

cœur de bourg 
 Espace public naturel 

du bourg  
 Zone tampon en zone 

urbaine 
 

 Seuls aménagements légers acceptés, 
franges paysagères ou espaces 
boisés dont espaces boisés classés 

 Les constructions et installations 
d’utilité publique (sous réserve d’une 
bonne intégration) 

 Abris légers pour animaux (sans 
dépasser une surface de plancher de 
20m² et sans porter atteinte à l’espace 
naturel) 
 

+ secteur Ni : zones inondables de la 
zone N (station de pompage) 
 

 Protection des espaces  
 Pas de construction de 

bâtiments possible (y compris 
bâtiments agricoles) sauf 
constructions d’intérêt général  

Secteur Nh 
Écarts et petits 
hameaux en zone 
naturelle 

 Tous les écarts en zone 
naturelle comme la 
Jarrige, Puy Bourin, la 
Montée Rouge 

 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) 
 

 Idem Ah 
 Pas de nouveaux logements, 

extensions et annexes 
seulement 

 Préconisations d’intégration 
paysagères 

Secteur Ne 
Zone naturelle à 
vocation de loisirs, 
culture et 
équipements 

 Tennis 
 Plan d’eau 
 Espace public du 

pigeonnier 
 Le four à Tuiles au lieu-

dit La Tuilerie à Rochon 
 Accrobranche 
 Village vacance 
 Camping 
 Les douves (motte 

féodale) 

 Les aménagements légers (à condition 
qu’ils ne dénaturent pas le caractère 
des sites) : 

- les cheminements piétonniers et 
cyclables et les sentiers équestres, les 
objets mobiliers destinés à l’accueil ou à 
l’information du public, les équipements 
démontables liés à l’hygiène et à la 
sécurité … 
- les aires de stationnement 
indispensables à la maîtrise de la 
fréquentation automobile  
- la réfection des bâtiments existants et 
l’extension limitée (30% de la surface de 
plancher existante) des bâtiments et 
installations nécessaires à l’exercice 
d’activités économiques. 
 Équipements de loisir autorisé (piscine 

pour village vacance par exemple) 
 Zone d’hébergement autorisé avec 

nouveau logement d’une SP max de 
50 m² 

 Protection des espaces et mise 
en valeur des espaces  
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1. Les zones urbaines  

Les zones urbaines sont au nombre de quatre, à savoir :  

- La zone UA  

- La zone UB  

- La zone UE  

- La zone UX  

et s’accompagnent de 3 secteurs spécifiques :  

- le secteur UXa 

- le secteur UAi 

- le secteur UBi. 

 

Conformément à l’article R123-5 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.  

 

> Ci-dessous, extrait du plan de zonage : repérage des zones urbaines, vue d’ensemble de la commune  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
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> La zone UA et son secteur UAi 

Délimitation de la zone UA  

La zone UA caractérise le tissu urbain du bourg de la commune, ainsi que l’ancien hameau de Limage et le hameau de Vaussais. 

Ce tissu correspond à une urbanisation ancienne compacte irriguée par un réseau de voies ponctué d’espaces verts et 

d’espaces publics. Les bâtiments anciens sont souvent implantés à l’alignement des voies et en mitoyenneté. Ils correspondent 

généralement à du bâti de type maison de ville avec parfois des commerces ou artisans en rez-de-chaussée.  

Les fonctions urbaines de ces espaces sont variées. L’habitat, largement dominant, voisine avec quelques équipements publics et 

des activités économiques ou de service, notamment dans le centre-bourg.  

Le secteur UAi correspond à la zone inondable de la zone UA.  

 

> Ci-dessous, extraits du plan de zonage : repérage des zones UA (en marron) et du secteur UAi (en bleu), zoom sur les zones 

concernées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

Zoom n°1 sur le bourg  

1 

Zoom n°2 sur l’ancien hameau de Limage  

2 

Zoom n°3 le village de Vaussais  

3 

Zone inondable de la zone UA 
(secteur UAi) 
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Les règles de la zone UA 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 et assurer une densification du tissu urbain,  
 
Pour faciliter la densification des dents creuses en conformité des exigences de la Loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain, et plus largement l’optimisation de l’espace, les implantations en mitoyenneté, à l’alignement des voies sont 
autorisées. Les règles d’implantation et notamment l’article 7 seront donc relativement souples pour faciliter l’implantation 
de nouvelles constructions dans ce tissu assez dense. Ceci afin de permettre une meilleure adaptation aux formes 
urbaines et aux typologies existantes en cœur ancien. De plus, cela permet de faciliter les démarches bioclimatiques 
(recherche de la meilleure orientation, notamment).  
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 ces dernières sont 
volontairement peu souples (à l’alignement) pour conserver l’aspect urbain et renforcer l’aspect du front bâti sur la rue.  
Afin de ne pas bloquer la réhabilitation des immeubles anciens en logement qui souvent ne disposent pas de terrain libre 
de construction attenant, aucune obligation de réalisation de stationnement n’a été arrêtée dans l’article 12 du règlement.  

 
 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. 
L’article 11 sur l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords impose des règles d’intégration 
architecturale aux constructions traditionnelles et aux anciens bâtiments en pierre afin de préserver l’identité urbaine de la 
commune. Il autorise néanmoins les constructions plus contemporaines dans le respect de l’environnement. De plus, les 
éléments techniques (type coffrets de volets roulants …), qui ‘intègrent toujours difficilement à l’architecture traditionnelle, 
en particulier sur le patrimoine ancien, sont interdit en apparences sur les façades. 
 

 Favoriser la mixité sociale dans l’habitat,  
La densification possible des parcelles en dents creuses permet de proposer des terrains de dimensions et d’agencement 
divers. Cette diversité permettra d’accueillir des ménages aux attentes variées et donc de favoriser la mixité sociale.  
L’implantation de logements sociaux ou assimilés dont la typologie est souvent plus urbaine sera également possible au 
sein de ces dents creuses.  

 

 Diversifier les fonctions urbaines présentes dans cette zone, notamment par l’installation d’activités compatibles 
avec l’habitat.  
Grâce à la possibilité d’implanter des commerces ou services, et à la possibilité d’étendre les équipements existants, la 
diversité des fonctions urbaines est possible. Seules les activités incompatibles avec la fonction résidentielle ou 
présentant des nuisances sont interdites dans la zone UA.  
Les normes en matière de stationnement automobile sont délibérément souples (pas de nombre minimal de places de 
stationnement), afin aussi de ne pas bloquer d’éventuels changements de destination dans le tissu urbain actuel. Il s’agit 
notamment d’encourager le maintien voire l’installation de commerces de proximité dans le cœur de bourg historique et 
faciliter la mobilisation des commerces vacants et vitrine vacantes en n’imposant aucune obligation de stationnement (les 
espaces publics à Sauzé-Vaussais et notamment les nombreux champs de foire dans le cœur de bourg propose déjà à 
proximité beaucoup de possibilité de stationnement public).  

Les règles du secteur UAi énoncées dans le règlement sont essentiellement destinées à :  

 

 à limiter le droit de construire en raison du risque d’inondation vis-à-vis des populations et des constructeurs  
Le secteur Ai n’englobe que très peu de construction. 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 : l'agrandissement sera construit sur vide sanitaire et son plancher bas devra être 
construit au moins à une hauteur de 50 cm par rapport à la cote de terrain naturel, …). Les travaux d’entretien, de 
rénovation et de gestion courants peuvent être autorisés. Les clôtures devront permettre le libre écoulement des eaux.  
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> La zone UB  

 

 

Délimitation de la zone UB 

 

La zone UB caractérise le tissu urbain périphérique du bourg de Sauzé-Vaussais ainsi que les villages des Touches, la 

Simonnière, la Combe et les Ségeliers, noyau urbanisé assez important.  

 

Ce tissu correspond à une urbanisation ancienne plus diffuse ou à une urbanisation plus récente (souvent de type pavillonnaire). 

Ce tissu urbain périphérique du bourg est irrigué par un réseau de voies plus larges. Les bâtiments ont été édifiés, soit de manière 

spontanée le long des voies ou au cœur d’un îlot, soit dans le cadre d’un lotissement ou d’une opération groupée d'habitations. Ils 

correspondent généralement à du bâti de type « pavillonnaire » implanté en retrait par rapport à l’alignement des voies. Les 

fonctions urbaines de cet espace sont peu variées. L’habitat, largement dominant, voisine avec quelques rares activités 

économiques ou de service. Elle renferme également les quatre plus gros hameaux de la commune, dont le noyau bâti est 

conséquent et ayant déjà connu un développement urbain contemporain.  

 

 

 

 

> Ci-dessous, extraits du plan de zonage : repérage des zones UB (en 

orange), zoom sur les zones concernées : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

N 

2 

5 

4 

3 

Zoom n°1 sur le bourg  
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Les règles de la zone UB énoncées dans le règlement sont essentiellement destinées à :  

 

 à renforcer « l’urbanité » de cet espace en permettant un resserrement du tissu urbain,  
 
Les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques mais aussi par rapport aux limites séparatives sont 
volontairement laissées assez souples pour faciliter la densification en dent creuse mais aussi pour optimiser les 
implantations du nouveau bâti pour favoriser les apports solaires.  
 
Élément complémentaire important, le potentiel constructible est renforcé du fait de l’absence de la règle d’emprise au sol 
maximale : elle est donc possible sur 100% de la surface des terrains. De même, pour faciliter la densification des dents 
creuses en conformité des exigences de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain, et plus largement l’optimisation de 
l’espace, les implantations en mitoyenneté, à l’alignement des voies ou en retrait des nouvelles constructions sont 
autorisées. Cette souplesse permettra aux constructeurs d’adopter des implantations de bâtiments adaptées au bio-
climatisme.  
 
La morphologie urbaine des gros hameaux sera également préservée avec des hauteurs et des gabarits autorisés 
cohérents avec ceux des constructions existantes au voisinage, sans excéder 11 mètres.  
 
 

Zoom n°2 sur les Touches  Zoom n°3 sur la Combe  Zoom n°4 sur la Simonnière 

Zoom n°5 sur les Ségeliers 
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 à 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  
 
Au regard des règles édictées par le Grenelle de l’Environnement et des principes désormais en vigueur en matière 
d’équipements et réseaux (en particulier d’assainissement), la constructibilité d’espaces diffus autour des hameaux et en 
urbanisation linéaire le long des voies ne peut être maintenue. Il s’agit d’un élément important du zonage qui se traduit par 
une délimitation fine de la constructibilité dans les hameaux et écarts et autour du bourg, limitée à une quinzaine de 
mètres autour des habitations existantes (en s'affranchissant si nécessaire des limites cadastrales). Ce principe permet en 
outre d’éviter, hors bourg, l'urbanisation anarchique en « parcelle drapeau », source de nombreuses difficultés de 
voisinage.  
 
 

 à favoriser la mixité sociale dans l’habitat,  
 
La densification possible des parcelles en dents creuses permet de proposer des terrains de dimensions et d’agencement 
divers. Cette diversité permettra d’accueillir des ménages aux attentes variées et donc de favoriser la mixité sociale.  
L’implantation de logements sociaux ou assimilés dont la typologie est souvent plus urbaine sera également possible au 
sein de ces dents creuses.  
 
 

 à diversifier les fonctions urbaines présentes dans cette zone, notamment par l’installation d’activités 
compatibles avec l’habitat, 
 
Grâce à la possibilité d’implanter de l’artisanat ou des services, et à la possibilité d’étendre les équipements existants, la 
diversité des fonctions urbaines est possible. Seules les activités incompatibles avec la fonction résidentielle ou 
présentant des nuisances sont interdites dans la zone UB.  
 
Les normes en matière de stationnement automobile pour les activités compatibles avec la fonction résidentielle sont 
délibérément souples (pas de nombre minimal de places de stationnement), afin aussi de ne pas bloquer d’éventuels 
changements de destination dans le tissu urbain actuel.  
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> La zone UE  

Délimitation de la zone UE 

La zone UE caractérise un espace constitué de constructions, installations ou occupation du sol affectés à des équipements 

publics, activités sportives et de loisirs, sanitaires, culturelles et sociales, ou a des équipements spécifiques d’intérêt 

général. Elle correspond dans la commune à plusieurs sites spécifiques : collège, équipements sportifs, cimetière, station 

d’épuration, …  Le secteur UEi correspond à la zone inondable de la zone UE.  

 

> Ci-dessous, extraits du plan de zonage : repérage des zones UE (en violet) et du secteur UEi (en bleu turquoise), zoom sur les 

zones concernées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

2 

1 

3 

4 
5 

Zone inondable 

de la zone UE 

(secteur UEi) 

Zoom n°1 sur le centre technique communal et le cimetière de Sauzé 

Zoom n°2 sur la station d’épuration et la piscine Zoom n°3 sur le cimetière de Vaussais  Zoom n°4 sur le SDIS 

Zoom n°4 sur le collège, le stade et le gymnase 
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Les règles de la zone UE énoncées dans le règlement sont essentiellement destinées à :  

 

 à permettre un bon déroulement des activités, tout en favorisant une bonne intégration des constructions dans le 
site (clôture végétale …), 
 
Dans la mesure où ces équipements sont situés à proximité immédiate de zones naturelles ou agricoles, 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 végétales obligatoires en transition 
avec des zones naturelles ou agricoles...). 
 
 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 1m par rapport à l’alignement de la voie.  

 
 

 à 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  

 
La commune de Sauzé-Vaussais souhaite promouvoir les déplacements alternatifs à la voiture individuelle, elle souhaite 
montrer l’exemple et imposer la mise en place de stationnements pour des deux-roues non motorisés lors de la 
construction ou l’installation de services publics. Ainsi une place pour des deux-roues non motorisés sera exigée pour dix 
places de voitures créées. Celles-ci pourront être rassemblées sur un seul site pour l’ensemble d’une opération. Il s’agit 
également de proposer des stationnements pour des deux-roues non motorisés agréables, ces places de stationnement 
devront donc être couvertes et accessibles facilement depuis l'espace public. Lors de la réalisation, des dispositifs 
permettant d’accrocher les deux roues doivent être mis en œuvre.  
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> La zone UX et son secteur UXa 

 

Délimitation de la zone UX et de son secteur UXa 

La zone UX caractérise un tissu composé d’activités industrielles, artisanales et commerciales. Elle correspond à la zone 

d’activités communale et intercommunal de part et d’autres de la Route de Civray. Ce tissu urbain est caractéristique de ce type 

d’espace avec des bâtiments d’activités industrielles ou artisanales, implantés en retrait des voies de desserte et entourés de parcs 

de stationnement ou d’aires de stockage.  

 

Le secteur UXa correspond à des activités industrielles ou commerciales de dimensions importantes situées au cœur des zones 

d’habitat du bourg : entreprise de contre-plaqué, scierie et silo de négoce.  

 

> Ci-dessous, extraits du plan de zonage : repérage des zones UX (en rose) et des secteurs UXa (en parme), zoom sur les zones 

concernées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

Zoom n°1 sur la zone UX : activités installées le long de la RD948 

1 

Zoom n°2 sur les secteurs UXa : activités englobées par les zones d’habitat 

2 
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Les règles de la zone UX 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  

 
Ces règles sont essentiellement destinées à permettre un bon déroulement de l’activité concernée, tout en favorisant une 
bonne intégration des constructions dans le paysage environnant. 
 
 Il s’agit de permettre une utilisation optimale de ces installations, une évolution possible de cette activité, créatrice 
d’emplois sur la commune. Pour cette raison, la hauteur des constructions n’est pas limitée. Des règles d’intégration 
paysagère ou de création d’espaces libres paysagés, assureront le développement qualitatif de ces sites d’activités. Ainsi, 
les clôtures végétales (grillage doublé de haies, ou de haies vives) seront obligatoires en limite avec une zone naturelle ou 
agricole. De plus, pour minimiser l’impact sur les paysages environnants, les arbres existants doivent être conservés  
 
 
 

 assurer la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville  
Ces sites d’activités étant localisés au bord de la RD948, en entrée Est du bourg, une attention particulière est portée à la 
rédaction de l’article 11 sur l’aménagement des abords et les aspects extérieurs des constructions : les constructions 
doivent s’intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants, les façades présenteront 
des bardages de couleur neutre de tonalité moyenne ou sombre pour mieux s’intégrer à l’environnement… 

 
Concernant les espaces de stockage ou de stationnements qui peuvent avoir un impact fort dans ces zones liées aux 
activités économiques, il est demandé que les espaces libres - c’est-à-dire les espaces non consommés par les 
constructions, les aires de stationnement en surface et les circulations des véhicules - doivent être traités en espaces 
paysagés. Il est exigé au moins un arbre de haute tige pour 100 m² d’espaces libres. En outre, les aires de stationnement 
extérieures comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées, à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 
places de stationnement. 

 

 

Les règles du secteur UXa énoncées dans le règlement sont essentiellement destinées à :  

 

 

 permettre aux activités en place d’évoluer, réduire les nuisances liées aux activités vis-à-vis des espaces 
urbanisés qui les entourent et favoriser une intégration paysagère des constructions 
 
Les règles qui s’appliquent sur ces secteurs sont donc légèrement plus restrictives que celles de la zone UX en générale : 
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 6 mètres par rapport à cette limite de zone, 
mesuré horizontalement de tout point des bâtiments par exemple ou les hauteurs des bâtiments sont limitées à 12 mètres. 
Cependant, une exception est rédigée en ce qui concerne la hauteur liée aux équipements techniques et indispensables à 
la viabilité des activités. 
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1. Les zones à urbaniser  

Il y a 7 zones à urbaniser dans le projet communal à destinations différentes.  

Pour l’habitat et les services ou activités compatibles sont programmées quatre zones :  

- deux zones AU ouverte à l’urbanisation à court terme,  

- une zone 1 AU ouverte à l’urbanisation à long terme (avec modification du PLU) 

- une zone 2AU qui sera ouverte à l’urbanisation à très long terme (réserve foncière). 

Pour l’équipement, une zone AUE est prévue à proximité du pôle sportif et d’éducation. 

Pour le développement économique, deux zones AUX sont délimitées à proximité des activités existantes, dans le prolongement 

de la Zone d’Activités Économiques existantes. Conformément à l’article R123-6 du code de l’Urbanisme, il s’agit d’espaces à 

caractère naturel 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 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 prévue par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.  

 

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 

n'ont pas une capacité 

suffisante pour desservir les 

constructions à implanter 

dans l'ensemble de cette 

zone, son ouverture à 

l'urbanisation est 

subordonnée à une 

modification ou à une 

révision du plan local 

d'urbanisme.  

 

 

> Ci-contre, extrait du plan 

de zonage : repérage des 

zones à urbaniser, vue 

d’ensemble de la commune  

N 



SAUZE- VAUSSAIS (79) – Plan Local d’Urbanisme                         RAPPORT DE PRÉSENTATION  

  

 

                                                 254 

atelierurbanova, mandataire, urbanisme & architecture 
Éric Enon, paysagiste 

 

> La zone AU  

 

Délimitation de la zone AU  

 

La zone AU caractérise des espaces destinés à être ouverts à une urbanisation à vocation résidentielle dans le cadre d’opérations 

d’aménagement d’ensemble. Elles correspondent à deux dents creuses du bourg : l’une proche de la Route de Limage 

(environ 7300 m²) et l’autre accessible depuis la Rue des Vieilles Vignes (environ 1,5 hectares). Le choix de ces secteurs 

s’est révélé pertinent, notamment du fait de leur localisation au niveau de dents creuses et permettra ainsi de conforter la centralité 

du bourg en assurant l’épaississement de l’urbanisation existante au sud de la RD948. Ces choix d’urbanisation ont été établis 

dans un souci d’enrayement de l’étalement urbain.  

 

Un travail de « greffe » sur l’existant a été mené au niveau des principes développés dans les orientations d’aménagement et de 

programmation, afin de relier au mieux ces nouvelles opérations aux quartiers existants, qu’ils soient anciens ou contemporains.  

 

> Ci-dessous, extraits du plan de zonage : repérage des zones AU (en rouge), zoom sur les zones concernées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

Zoom n°1 sur la zone AU Route de Limage 

Zoom n°2 sur la zone AU Route des Vieilles Vignes 

1 

2 
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Les règles de la zone AU énoncées dans le règlement sont essentiellement destinées à :  

 

 
 créer un tissu urbain favorisant la mixité sociale dans l’habitat  

 
Pour favoriser la mixité sociale dans l’habitat, le règlement de la zone AU, tout comme les règles établies dans les zones 
urbaines UA et UB, n’indique pas de superficie minimale pour les terrains constructibles, libère les implantations et 
hauteurs de bâtiments … Ces dispositions, volontairement « peu contraignantes » permettent, sans entrave, la création 
de logements aidés, ou de petits logements, permettant l’installation de tous les types de ménages et favorise l’accès aux 
logements pour tous.  
 
De plus, l’article AU2 précise que l’aménagement de ces zones devra prévoir un minimum de 20% de logement social. 
Il faut également rappeler qu’une densité moyenne de 15 log/ha est attendue sur ces zones AU (objectif exprimé dans le 
PADD et rappeler dans les orientations d’aménagement et de programmation). Ces deux règles cumulées permettront de 
proposer des typologies d’habitat variées avec des statuts d’occupation diversifiés. 

 

 

 permettre des formes urbaines variées  
La règlementation de la zone autorise une grande diversité dans les formes bâties. Les sites concernés par les zones AU 
sont des dents creuses et cette certaine « souplesse » règlementaire multiplie les possibles en termes d’aménagement.  
 
Tout comme en zone urbaine, afin de réduire les consommations d’énergie dans le bâti, les articles AU6 et AU7 
permettent que l’orientation des nouvelles constructions maximise les apports solaires gratuits, tout en préservant les 
apports solaires des bâtiments voisins. La mitoyenneté est également rendue possible.  
Ces règles permettent de s’inscrire dans une démarche de construction bioclimatique et de tendre, petit à petit, vers des 
bâtiments passifs et à énergie positive.  
 
De plus, pour atteindre une densité ressentie recevable et appréciable, tout en favorisant l’infiltration des eaux de pluie, le 
règlement impose, comme en zone urbaine, que les espaces libres (ou non bâti) soient traités en espaces paysagés.  

  

 
 à organiser les interactions nécessaires avec le tissu urbain existant 

 
Les principes de voirie et de cheminements piétonniers et/ou cyclables figurent dans le schéma d’aménagement des 
«orientations d’aménagement et de programmation ». De même, seules les opérations d’ensemble sont autorisées afin de 
garantir le respect de ces orientations d’aménagement.  
 
Rappelons que ces orientations d’aménagement et de programmation viennent également encadrer l’urbanisation à venir 
sur la zone AU selon le respect :  
- de la préservation des haies existantes,  
- de l’intégration paysagère du nouveau quartier avec un travail sur les franges urbaines,  
- de la gestion douce des eaux pluviales.  

 

 
 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 permet la 
réalisation des stationnements 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 du bourg et les 
liaisons douces seront développées dans et autour du quartier pour faciliter l’accès aux équipements et commerces du 
bourg (nombreux emplacements réservés mis en place par la commune pour développer les liaisons douces).  
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> La zone 1AU  

Délimitation de la zone 1AU  

La zone 1AU caractérise des espaces destinés à être ouverts, à long terme, à une urbanisation à vocation résidentielle.  

Elle correspond à une dent creuse du bourg accessible depuis la Route de Ruffec (environ 1,6 hectares).  

Ces espaces ne pourront être ouverts à l’urbanisation qu’à l’occasion d’une modification du PLU, lorsque les voies publiques et 

les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement existant à la périphérie immédiate auront une capacité suffisante 

pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone.  

 

Les principes d’aménagement de la zone sont précisés dans les « orientations d’aménagement et de programmation » du présent 

plan local d’urbanisme. En raison d’un aménagement global d’ensemble prévu à l’échelle de tout le site (zones AU, 1AU et 2AU), 

l’aménagement de ce futur quartier a été pensé de façon cohérente et global. Ainsi l’orientation d’aménagement et de 

programmation porte sur l’ensemble des quatre zones, même si cette urbanisation se décline suivant un phasage d’ouverture à 

l’urbanisation.  

> Ci-dessous, extraits du plan de zonage : repérage des zones 1AU (en marron), zoom sur la zone concernée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les règles de la zone 1AU énoncées dans le règlement sont essentiellement destinées à :  

 

 Maîtriser l’évolution de l’urbanisation 
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.  

 

 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.  
 

N 

1 

Zoom n°1 sur la zone 1AU Route de Ruffec 
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> La zone 2AU  

 

Délimitation de la zone 2AU  

La zone 2AU caractérise des espaces destinés à être ouverts, à très long terme, à une urbanisation à vocation résidentielle. Elle 

correspond à une dent creuse accessible depuis la Rue des Vieilles Vignes (environ 1,3 hectares)  

Ces espaces ne pourront être ouverts à l’urbanisation qu’à l’occasion d’une modification du PLU et lorsque les voies publiques et 

les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement existant à la périphérie immédiate auront une capacité suffisante 

pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone  

 

Cet espace ne pourra être ouvert à l’urbanisation qu’à très long terme, 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, cette zone n’est pas comptabilisées dans le calcul des 

potentiels d’urbanisation du projet de PLU. Elle est considérée comme une « réserve foncière » pour ne pas compromettre des 

projets à l’avenir, sur ce site à enjeux. 

 

Pour assurer un aménagement cohérent des zones AU et 1AU à proximité et ne pas compromettre son urbanisation future, 

l’aménagement de cette zone a été pensé de façon globale avec les autres sites. Ainsi, l’orientation d’aménagement et de 

programmation porte sur l’ensemble des quatre zones. 

 

> Ci-dessous, extraits du plan de zonage : repérage des zones 2AU (en rose clair), zoom sur la zone concernée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom n°2 sur la zone 2AU Rue des Vieilles Vignes 

N 

1 
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Les règles de la zone 2AU 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. 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. Cette zone 2AU 
constitue une réserve foncière, en accord avec la réflexion menée depuis longtemps par les élus.  
A noter : Ces zones 2AU ne s’ouvriront à l’urbanisation qu’au-delà de 2024. Cependant, dans le cas où la 
commune aurait une opportunité foncière (volonté d’y continuer le lotissement communal Pré Bourreau) sur ce 
secteur avant celui de la zone 1AU, une permutation des phasages 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 d’effectuer qu’à très longue échéance. Elle permet aux élus de 
programmer la venue de nouveaux habitants et ainsi mieux projeter la capacité des équipements communaux.  

 

 

 

> La zone AUX 

 

Délimitation de la zone AUX  

 

La zone AUX caractérise des espaces d’implantation future d’urbanisation principalement destinés aux activités 

industrielles, artisanales, tertiaires et commerciales. Elle correspond aux extensions de la zone d’activités économiques 

situées en entrée Est du bourg :  

- au nord de la RD948 : 0,8 Ha pour l’installation d’activités économiques 

- au sud de la RD948 : 5,3 Ha pour l’installation d’activités économiques. Ces parcelles sont actuellement occupées par les 

entreprises de travaux liés à la construction de la LGV. C’est pourquoi, cette zone n’est pas comptabilisées dans le calcul des 

potentiels d’urbanisation du projet de PLU. L’idée est donc de mobiliser ces espaces à vocation économiques après le départ 

des entreprises temporairement en place. Cet espace est très contraint puisqu’il est soumis à un recul de constructions imposé par 

l’application de la Loi Barnier (article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme) mais aussi par un recul par rapport aux emprises 

ferroviaires. Il convient en effet de rappeler que les dispositions de l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme s’appliquent à la 

RD948 cependant la zone AUX sud a fait l’objet d’un dossier de dérogation à L’article L111-1-4 (cf. chemise 9 du PLU) pour 

diminuer l’obligation de recul de 75 à 35 mètres. 
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Le choix de ces secteurs s’est révélé pertinent, notamment du fait de leur localisation et permettra ainsi de conforter la centralité 

économique en entrée Est du bourg et en assurant l’épaississement de l’urbanisation existante au nord de la RD948. Ces choix 

d’urbanisation ont été établis dans un souci d’enrayement de l’étalement urbain.  

 

Les principes d’aménagement de ces espaces sont précisés dans les « Orientations d’aménagement et de programmation » du 

présent plan local d’urbanisme. 

 

> Ci-dessous, extraits du plan de zonage : repérage des zones AUX(en rose), zoom sur les zones concernées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

1 

2 

Zoom n°1 sur la zone AUX au nord de la RD948 

Zoom n°2 sur la zone AUX au sud de la RD948 
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Les règles de la zone AUX énoncées dans le règlement sont essentiellement destinées à : 

 

 Maîtriser l’urbanisation à venir et à ne pas porter atteinte à l’aménagement futur de la zone, notamment en ce qui 
concerne l’organisation future de la trame viaire qui devra s’interconnecter à l’existant.   
 
Dans une logique de cohérence urbaine, les règles relatives à la zone 1AUX sont essentiellement les mêmes que celles 
de la zone UX.  
Avec les orientations d’aménagement et de programmation, ces règles sont notamment destinées à limiter l’impact visuel 
et paysager de cette zone d’extension, notamment en prévoyant le maintien ou la plantation de franges vertes sur le 
pourtour du site. De plus, le raccordement au réseau de voirie existant est envisagé dans les orientations d’aménagement 
et de programmation. 
 
 

> La zone AUE 

 

Délimitation de la zone AUE 

La zone AUE caractérise des espaces destinés à être constitués, à court terme, de constructions, installations ou occupation du 

sol affectés à des équipements publics, activités sportives et de loisirs, sanitaires, culturelles et sociales, ou a des équipements 

spécifiques d’intérêt général. La commune a notamment un projet de salle des fêtes. 

Cette zone d’extension permettra d’affirmer ce pôle d’équipements publics puisqu’elle se situe à proximité du collège, du stade et 

du gymnase. Elle permettra à la fois d’accueillir de nouveaux équipements et de proposer des extensions des équipements 

existants.  Les principes d’aménagement de ces espaces sont précisés dans les « Orientations d’aménagement et de 

programmation » du présent plan local d’urbanisme. 
 

> Ci-dessous, extraits du plan de zonage : repérage des zones AUE (en gris-bleu), zoom sur la zone concernée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

1 

Zoom n°1 sur la zone AUE au nord de la RD948 
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Les règles de la zone AUE énoncées dans le règlement sont essentiellement destinées à : 

 

 Permettre un bon déroulement des activités, tout en favorisant une bonne intégration des constructions dans le 
site  
L’article AUE11 précise également que les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants ainsi 
qu’aux paysages environnants et que l’ emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques 
creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit. D’autres règles indiquent également que les grillages sont 
doublés de haies, que les haies doivent être constituées d’essences locales variées … Ceci règlemente l’aspect extérieur 
des constructions et garantit une certaine qualité d’intégration. Cette intégration est d’autant plus importante, que ce site 
est localisé en marge du bourg, et constitue une frange urbaine et l’entrée nord du bourg depuis Vauthion.  

 
 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 et à assurer une continuité de liaisons douces entre le 
pôle d’équipements existant et les nouveaux équipements. 
 
La localisation de cette zone AUE, à proximité immédiate des autres équipements du Bourg de permet de privilégier les 
déplacements doux et en évitant trop d’éloignement entre l’habitat et les équipements. A ce sujet, l’orientation 
d’aménagement et de programmation relative à ce secteur mentionne des principes de liaisons douces à prévoir pour 
relier ce site aux quartiers environnants ou aux espaces de loisirs comme le plan d’eau. Pour les opérations nouvelles 
d’équipements publics, des aires de stationnement pour les cycles sont exigées, afin d’encourager l’usage du vélo pour 
les déplacements des sauzéens vers les équipements.  

 

2. Les zones agricoles 

 

La zone agricole comprend le secteur Ah.  

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.  

 

En zone A peuvent seules être autorisées :  

- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ;  

- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas 

incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et 

qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  

 

Ces dispositions ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 6° de l'article L. 123-1-5 II. 

C’est le cas des secteurs Ah.  
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> Ci-contre, extrait 

du plan de zonage :  

repérage de la zone 

agricole (en blanc) et 

des secteurs Ah (en 

jaune), vue 

d’ensemble de la 

commune  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
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> La zone A 

 

Délimitation de la zone A 

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.  

 

> Ci-contre, extraits du 

plan de zonage : 

repérage des zones A (en 

blanc),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les règles de la zone A 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   

 
Les occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone A sont limitativement énumérées. L’habitation de l’exploitant 
ne pourra être envisagée que si elle est nécessaire à l’activité et si elle est implantée à moins de 100 mètres des 
bâtiments d’exploitation existants : cette règle permet d’éviter le mitage. Ces logements devront en priorité être envisagés 
dans le cadre d’une réhabilitation et aménagement du bâti existant.  
 
L’implantation des bâtiments liés à l’exploitation est relativement libre. Les hauteurs autorisées sont les mêmes qu’en 
zone UB (11 m). Des règles d’intégration paysagère et architecturale (article 11) assureront le développement qualitatif de 
la zone agricole. Par ailleurs, divers éléments de patrimoine végétal et bâti sont repérés et protégés. Ainsi, les éléments 
végétaux ou hydrauliques (haies, arbres, mares, …) qui participent à la trame paysagère des espaces agricoles, sont 
identifiés comme éléments de patrimoine à préserver et gérés en vertu de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme.  

N 
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> Les secteurs Ah 

 

Délimitation des secteurs Ah 

Les secteurs Ah correspondent aux espaces très peu urbanisés (écarts, lieux-dits, maisons isolées) situés au sein de la zone 

agricole. Ces constructions le plus souvent anciennes, sont les témoins d’une occupation de l’espace caractéristique des 

anciennes fermes. La délimitation de tels secteurs autour des habitations des tiers non agriculteurs permet de préserver l’activité 

agricole dans la mesure où le zonage est minimal, localisé au plus près des constructions existantes et ne permet pas la 

construction de nouvelles habitation.  

 

Conformément alinéa du 6° de l'article L. 123-1-5 II., le règlement fixe pour ces secteurs les conditions de hauteur, d'implantation 

et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du 

caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que 

les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences 

mobiles doivent satisfaire. 

 

Ces secteurs sont donc de tailles et de capacités d’accueil limitées. Les capacités de densification ont été prises en compte pour 

permettre uniquement aux constructions existantes d’évoluer et la mutation du tissu bâti sera permise avec le changement de 

destination des bâtiments existants. De plus, la délimitation de tels secteurs autour des habitations permet de préserver les 

espaces agricoles dans la mesure où le zonage est minimal, localisé au plus près des constructions existantes.  

 

 

Ci-après, extraits du plan de zonage : repérage des secteurs Ah (en jaune), zoom sur un exemple : 
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Les règles  du secteur Ah énoncées dans le règlement sont essentiellement destinées à : 

 

 maîtriser le développement des hameaux et écarts  
 
Il s’agit de permettre une occupation limitée du sol, tout en préservant le cadre naturel et l’intégrité de ces noyaux 
construits de ces écarts ou hameaux.  
 
Conformément au deuxième alinéa du 6° de l'article L. 123-1-5 II, le règlement précise les conditions de hauteur, 
d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur 
compatibilité avec le maintien du caractère agricole de la zone.  
Sont admises les extensions mesurées (30% maximum de la surface plancher existante) et les changements de 
destination des constructions existantes sous conditions. 
 
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 du bâtiment d’habitation principale.  

N 
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3. Les zones naturelles 

La zone N caractérise des espaces de la commune qui présentent une qualité et un intérêt paysager, une richesse écologique 

remarquable ou un caractère naturel ou forestier. 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, milieux et espaces 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.  

 

La zone N comprend trois secteurs :  
- le secteur Nh correspond aux espaces très peu urbanisés (écarts, lieux dits, maisons isolées).  
- le secteur Ni correspond aux zones naturelles inondables.  
- le secteur Ne correspond à une zone naturelle à vocation de loisirs, culture et équipements.  

 

En zone N, peuvent seules être autorisées :  

- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ;  

- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas 

incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et 

qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  

 

Ces dispositions ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 6° de l'article L. 123-1-5 II. 

C’est le cas des secteurs Nh.  

 

La zone N et les secteurs Ni font partie 

intégrante des « espaces et secteurs 

contribuant aux continuités écologiques 

et à la trame verte et bleue » 

conformément à l’article R 123-11 i) du 

code de l’urbanisme. Cela ne veut 

toutefois pas dire que des continuités 

écologiques fonctionnelles n’existent pas 

à travers d’autres espaces, notamment 

des espaces agricoles et urbains (noues, 

fossés, arbres, haies …)  

 

> Ci-contre, extrait du plan de zonage : 

repérage de la zone naturelle (en vert) et 

des secteurs N i(en bleu), Nh (en jaune) 

et Ne(en verte foncé), vue d’ensemble de 

la commune  

 

N 
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> La zone N 
 

Délimitation de la zone N 

La zone N caractérise des espaces de la commune qui présentent une qualité et un intérêt paysager, une richesse écologique 

remarquable ou un caractère naturel ou forestier. Elle correspond à une superficie importante de la commune englobant la vallée 

de la Péruze, les principaux boisements de la commune et les principaux points d’eau (plan d’eau) mais aussi les cœurs d’îlots 

« verts » dans le bourg ou les franges végétales entre les zones d’habitat et les activités qui n’ont pas vocation à être urbanisés et 

participent à la trame verte et aux continuités écologiques par un système de pas japonais dans les milieux urbains. Ces sites 

considérés comme un patrimoine d'intérêt général, ne doivent pas être dénaturés, il convient de les gérer avec prudence.  

 

> Ci-dessous, extraits du plan de zonage : repérage de la zone N  

N 
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Les règles de la zone N énoncées dans le règlement sont essentiellement destinées à :  
 

 préserver et valoriser des espaces présentant un potentiel paysager, à limiter la constructibilité de ces zones  
La zone N participe activement à la préservation du paysage naturel en général, à l’identité communale et au 
développement de la biodiversité, en désignant les sites les plus qualitatifs et en instaurant des règles visant à leur 
maintien et leur valorisation. La zone N dessine en quelques sortes les contours de la trame verte et bleue à l’échelle du 
territoire de Sauzé-Vaussais et assure le maintien et même l’affirmation de ces continuités écologiques.  
 
Sur la base des destinations permises à l’article R.123-8 du code de l’urbanisme (cf. ci-avant), n’y sont autorisés que les 
aménagements directement liés et nécessaires à l’utilisation traditionnelle des ressources du milieu sous réserve qu’ils 
s’intègrent à l’espace environnant et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques. Y sont 
également autorisés les aménagements légers liés à l’ouverture au public de ces espaces, mais en remplissant certaines 
conditions qui assurent la protection des milieux.  
 
Les abris légers pour animaux sont acceptés seulement s’ils ne dépassent pas 20m² d’emprise au sol et qu’ils ne portent 
pas atteinte à l’espace naturel et qu’ils s’intègrent bien dans le paysage environnant.  
D’une manière générale, les aménagements autorisés en zone naturelle doivent pouvoir permettre un retour à l’état 
naturel du site.  
Comme en zone A, des règles d’intégration paysagère et architecturale (article 11) assureront la qualité des constructions 
autorisées.  

N 

Zoom sur les zones naturelles au cœur du bourg qui participent aux continuités écologiques en milieu urbain 

mais aussi de transitions douces entre habitat et activités industrielles 

N 
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> Le secteur Nh  
 

Délimitation des secteurs Nh  

Les secteurs Nh correspondent aux secteurs très peu urbanisés (écarts, lieux dits, maisons isolées) situés au sein de la zone 

naturelle et forestière. Il s’agit du même type d’organisation bâtie que les secteurs Ah, mais intégrés à la zone N. Conformément 

alinéa du 6° de l'article L. 123-1-5 II., le règlement fixe pour ces secteurs les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des 

constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, 

agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions 

relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent 

satisfaire. 

Ces secteurs sont donc de tailles et de capacités d’accueil limitées. Les capacités de densification ont été prises en compte pour 

permettre uniquement aux constructions existantes d’évoluer et la mutation du tissu bâti sera permise avec le changement de 

destination des bâtiments existants.  Certains secteurs Nh sont uniquement constitués d’éléments patrimoniaux (comme le lavoir 

public) qui tombent aujourd’hui en ruine, ce zonage permet ainsi de mettre en valeur ces éléments et d’autoriser leur valorisation et 

leur évolution pour conserver et ouvrir au public ce patrimoine. De plus, la délimitation de tels secteurs autour des habitations 

permet de préserver les espaces naturels dans la mesure où le zonage est minimal, localisé au plus près des constructions 

existantes.  

> Ci-contre, 

extraits du plan 

de zonage : 

repérage des 

secteurs Nh (en 

jaune)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

1 

2 
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Les règles du secteur Nh énoncées dans le règlement sont essentiellement destinées à :  
 

 maîtriser le développement des hameaux et écarts  

 Idem explications du secteur Ah (voir pages précédentes)  

 

 

 

Zoom sur les secteurs Nh autour du bourg 

Zoom sur les secteurs Nh au sud de la commune 
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> Le secteur Ne  
 

Délimitation des secteurs Ne 

Le secteur Ne correspond à une zone naturelle à vocation de loisirs, culture et équipements c’est-à-dire :  

• les Tennis 

• le Plan d’eau et ses abords 

• l’espace public du pigeonnier en bordure de RD948 

• le four à Tuiles au lieu-dit La Tuilerie à Rochon (ce zonage a pour but de mettre en valeur les démarches de 

valorisation et les travaux réalisés par la commune pour valoriser le site et l'ouvrir au public) 

• l’accrobranche 

• le village vacance du Puy d’Anché 

• le camping communal 

• les anciennes douves (motte féodale / L'enjeu est ici de permettre la réhabilitation de l'ancien lavoir pour accueil 

du public et valorisation de la motte féodale classée en Ne. Une protection EBC ne semble pas justifiée (des peupliers 

constituent en partie ce boisement, ce qui ne constitue donc pas un boisement remarquable) 

La commune est effectivement riche de ces espaces naturels à vocations d’équipements et de loisirs, des secteurs spécifiques 

avec des règles adaptés semblent donc pertinents pour permettre aux activités en place d’évoluer dans le respect du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

2 

1 

3 > Ci-contre, extraits du plan de zonage : 

repérage des secteurs Ne (en vert) 
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Les règles du secteur Ne énoncées dans le règlement sont essentiellement destinées à :  

 

 
 à permettre l’aménagement ou le réaménagement des espaces de loisirs existants à vocation naturelle tout en 

préservant la qualité paysagère et naturelle des lieux  

 
Le secteur Ne, peut accueillir des aménagements légers liés au tourisme, mais uniquement si ces derniers sont 
démontables, bien intégrés à l’environnement et qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour à l’état naturel du 
site.  
La vocation de ce secteur étant de permettre de le rendre accessible au public, dans une démarche de tourisme vert, 
mais sans que cela ne vienne dénaturer le milieu. Ces sites s’inscrivent aussi dans une démarche pédagogique de 
découverte de la qualité environnementale et paysagère de la commune  

Zoom n°1 sur les secteurs Ne du 
camping, du village vacance et 

des tennis 
 

Zoom n°2 sur les secteurs Ne de l’espace public du pigeonnier et des 
anciennes douves (motte féodale) 

 

Zoom n°3 sur le secteur Ne du plan d’eau Zoom n°3 sur le secteur Ne du plan d’eau 
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> Le secteur Ni 

 

Délimitation des secteurs Ni 

 

Les secteurs Ni correspondent aux zones naturelles inondables délimitées à partir des cartes existantes adaptées aux 

connaissances de terrain des élus (notamment ajout du fossé de débordement du trop plein du plan d’eau par exemple) : 

- atlas des zones inondables des Deux-Sèvres de 1994 pour la partie nord de la Péruse 

- atlas des zones inondables de 19 rivières en Charente dont « La Péruse » selon la méthode «  hydrogéomorphologique » pour la 

partie sud de la Péruse. 

 

 

La délimitation de tels secteurs permet de prévenir de ce risque inondation en y appliquant des règles spécifiques, basées sur le 

principe de l’inconstructibilité.  

 

> Ci-dessous, extraits du plan de zonage : repérage des secteurs Ni (en bleu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
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Les règles du secteur Ni énoncées dans le règlement sont essentiellement destinées à :  

 
 à limiter le droit de construire en raison du risque d’inondation vis-à-vis des populations et des constructeurs  

 

Le secteur Ni n’englobe que très peu de constructions. Ainsi, le principe d’inconstructibilité, développé dans le règlement, reste 

cohérent et facilement applicable dans ces zones à dominante naturelle.  

 

Dans ce secteur, seul sont autorisées les installations et occupations suivantes :  
 

 L’aménagement, la réhabilitation, la réfection, la rénovation, le changement de destination des constructions existantes 
sous condition 

 
 L’aménagement de cheminements piétons et/ou cyclables réalisés sans remblai et sans exhaussement.  

 
 Les abris de jardin d’une emprise au sol n’excédent pas 10 m² et sous réserve qu’ils possèdent obligatoirement un 

ancrage dans le sol, que les constructions ne soient pas accompagnées de remblai.  

 
 Les constructions légères pour l’abri des animaux sous condition 

 
 Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’infrastructure publique 

indispensables à la viabilité primaire ou d’intérêt général (voiries, réseaux, stations d’épuration, stations de pompage et de 
traitement des eaux destinées à l’AEP, …), sous réserve de la mise hors d’eau (par rapport à la cote de référence) des 
réseaux (tableaux, prises et interrupteurs électriques, installation téléphonique, …) et des équipements fixes sensibles à 
l’eau (chaudière, ballon d’eau chaude, …), et sous réserve qu’ils soient dotés de dispositifs permettant d’assurer le libre 
écoulement des eaux et de ne pas aggraver le risque inondation.   

(la station de pompage de la Foncaltrie se trouvant en zone inondable) 

 
 Les aires de stationnement sans remblai et exhaussement du sol indispensables à la maîtrise de la fréquentation 

automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en 
résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni 
bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible.  
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F. LES MOTIFS DE LA DELIMITATION DES DIFFERENTS SECTEURS ET PERIMETRES GRAPHIQUES LIMITANT 

L’UTILISATION DU SOL  

Les documents graphiques réglementaires font apparaitre des dispositions spécifiques engendrant des limitations à l’occupation ou 

l’utilisation du sol.  

1. Protection d’éléments de patrimoine au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de 

l’urbanisme 

Le plan de zonage fait apparaître un certain nombre d’éléments remarquables au titre de cet article du Code de l’Urbanisme, à 

savoir :  

- Les murets de pierre et porches (trait violet sur le plan ci-dessous)  

- Les haies (traits verts sur le plan ci-dessous)  

- Les arbres remarquables (rond vert sur le plan ci-dessous)  

- Les espaces boisés (trame verte sur le plan ci-dessous)  

- Les espaces verts, parcs et jardins (trame orangé-jaune sur le plan ci-dessous)  

- Les ensembles bâtis (propriétés) (trame bleue sur le plan ci-dessous)  

- Les éléments bâtis (étoile rose sur le plan ci-dessous) 

- Le petit patrimoine (étoile bleu cyan sur le plan ci-dessous) 

- Le patrimoine urbain (venelles ou ruelles) (trame jaune sur le plan ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Ci-contre, extraits du plan de 

zonage : repérage des éléments 

de patrimoine protégés au titre de 

l’article L.123.1.5 III 2° du Code de 

l’urbanisme 

 

 

 

 

 

N 
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Le règlement indique que toute suppression ou modification d’un de ces éléments est soumise à déclaration préalable et que tous 

ces éléments sont soumis au permis de démolir (pour les éléments construits).  

Le règlement détaille les règles pour chacun de ces éléments, dans le but de les valoriser, tant ils participent à la valeur 

patrimoniale de la commune.  

 

> Protection des haies  

La protection des haies sur le territoire communal a été adaptée aux usages actuels et à la réalité de terrain. Ainsi, les haies 

protégées dans le précédent PLU comme Espaces Boisés Classés sont dans le présent document, des haies protégées au titre de 

l’article L123-1-5 III 2° du Code l’urbanisme pour une règlementation plus adaptée à l’usage actuel (entretien, ouverture de champs 

existantes…). Pour les autres haies « de qualité », le paysagiste a réalisé un repérage exhaustif, (par exemple les haies replantées 

au bord de la Péruse par la commune) et ces haies sont également protégées au titre de l’article L123-1-5 III 2° du Code 

l’urbanisme. 

 

Ces haies remarquables doivent être préservées. Les arrachages sont autorisés pour des raisons sanitaires, ou de sécurité ou de 

besoins techniques d’intérêt collectif justifiés (réseaux, voirie, etc …). Toute haie abattue doit être remplacée par une haie 

d'essence similaire. Si, au titre de cette identification, une unité foncière se trouve être enclavée, il peut être réalisé un accès et un 

seul malgré cette identification sous conditions. 

 

>  Les espaces boisés 

cf. explications pages suivantes, protection des espaces boisés classés  

Zoom sur le bourg 
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2. Protection des espaces boisés classés 

La commune de Sauzé-Vaussais possède de nombreux boisements à forte qualité paysagère et environnementale, qui participent 

à la valorisation de la trame verte et bleue.  

Les dispositions générales du règlement précisent que ces boisements sont à conserver, à protéger ou à créer, et sont soumis aux 

dispositions de l'article L.130-1 et suivant du Code de l'Urbanisme. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, 

des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode 

d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements y 

sont interdits ainsi que tout autre mode d’occupation du sol incompatible avec la destination boisée des parcelles. Les coupes ou 

abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

Les Espaces Boisés Classés du précédent document d’urbanisme ont globalement été reconduits dans le document graphique 

de zonage du présent PLU cependant les périmètres des boisements ont été adaptés à la réalité de terrain. Les erreurs ont 

donc été rectifiées : certains Espaces Boisés Classés de l’ancien PLU ne sont pas des espaces boisés, mais des terres 

agricoles cultivées, la protection a dans ce cas été retirée ; à l’inverse, des bois intéressants qui se situent en périphérie 

d’Espaces Boisés Classés n’étaient pas repérés alors qu’ils constituent un ensemble boisé, ces espaces ont donc été ajoutés 

comme Espaces Boisés Classés.  

Concernant les boisements qui sont indépendants d’Espaces Boisés Classés existants, pour assurer leur conservation tout en 

permettant de fixer un règlement plus souple et plus adapté que celui de l’Espace Boisé Classé, ils ont été protégés au titre de 

l’article L123-1-5 III 2° du Code l’Urbanisme. 

 

> Ci-dessous, extrait du plan de zonage : 

repérage des espaces boisés classés  

 



SAUZE- VAUSSAIS (79) – Plan Local d’Urbanisme                         RAPPORT DE PRÉSENTATION  

  

 

                                                 278 

atelierurbanova, mandataire, urbanisme & architecture 
Éric Enon, paysagiste 

 

3. Préservation des zones humides 

Les zones humides jouent aussi un rôle important pour la préservation de la diversité biologique et pour le maintien de la qualité 

de l'eau. Elles offrent notamment des conditions de vie favorables à l'alimentation et à la reproduction de nombreuses espèces. 

On constate que les secteurs d’ouverture à l’urbanisation (Zones AU, 1AU, 2AU, AUX, AUE) ne sont pas concernés par la 

présence de zones humides. Le PLU ainsi l’orientation C du SDAGE Adour-Garonne qui prévoit de « stopper la dégradation des 

zones humides et intégrer leur préservation dans les politiques publiques ». 

 
> Rapport de délimitation des zones humides 

Afin de confirmer sur site l’absence de zones humides sur les sites ouverts à l’urbanisation la commune a fait réaliser un 

recensement sur les secteurs concernés (les zones AU) : Rapport Août 2014, Définition et délimitation des zones humides au 

sens de la Loi sur l’eau selon l’arrêté modifié du 24 juin 2008. Aucune zone à caractère humide au sens des critères définis 

par l’arrêté du 24 juin 2008 n’a été identifiée sur ces secteurs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits du Rapport « Définition et 
délimitation des zones humides au sens 
de la Loi sur l’eau selon l’arrêté modifié 
du 24 juin 2008 », Août 2014 
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4. Protection d’éléments de patrimoine au titre de l’article L.123-1-5 II du Code de l’urbanisme 

Conformément à l’article L 123-1-5 II du Code l’urbanisme, le PLU identifie dans les zones agricoles, les bâtiments qui, en raison 

« de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination ou d'une extension limitée, dès 

lors que ce changement de destination ou cette extension limitée ne compromet pas l'exploitation agricole. Le changement de 

destination et les autorisations de travaux sont soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la consommation des 

espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » 

 

Ce repérage des bâtiments agricoles patrimoniaux a été réalisé de façon concertée avec la population, la commune et plus 

spécifiquement avec les agriculteurs dans le cadre d’un atelier spécifique de concertation consacré au milieu agricole dans le 

document d’urbanisme. Ainsi le 5 décembre 2012, les exploitants agricoles ont été rencontrés pour s’exprimer sur leurs besoins 

actuels et sur la qualité de leurs bâtiments d’exploitation (et notamment les bâtiments en pierre traditionnels qui sont aujourd’hui 

repérés au titre de l’article L.123-1-5 II du Code de l’urbanisme) ce qui a permis d’établir un premier repérage de ces bâtiments 

agricoles patrimoniaux. Ensuite les exploitants agricoles qui n’ont pas pu assister à cet atelier de concertation ont été sollicités par 

courrier et se sont rendus en mairie pour répondre aussi à ces mêmes questions et compléter ce repérage de bâtiments 

patrimoniaux. Des visites de terrains par les élus mais aussi par le bureau d’études sont venues parfaire ce repérage et ont permis 

de dresser la liste des bâtiments concernés et le repérage réalisé sur le zonage. Une dernière vérification du repérage a, pour finir, 

été réalisée sur plan par les membres de la commission urbanisme du PLU. 

 

Les bâtiments repérés sont donc des hangars, granges ou appentis en pierre qualitatif. La volonté est de préserver ce patrimoine 

pour qu’il ne tombe pas en ruine. 
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ZONE
SUPERFICIE (en 

hectares)

Total PLU (en 

hectares)
ZONE

SUPERFICIE (en 

hectares)

Total ancien PLU 

(en hectares)

Ua 26,79 U 24,95

Uai 0,07

Ub 61,29 Up 84,03

Ue 9,20 TOTAL U Ue 41,71 TOTAL U

Uei 0,82 134,80 150,69

Ux 25,31

Uxa 11,32

AU 2,28 AU 45,35

AUX 6,10 AUH 26,58

1AU 1,64

2AU 1,24 14,21 81,34

AUE 2,95 AUE 9,41

A 944,61 TOTAL A A 908,34 TOTALA

Ah 10,93 955,54 908,34

N 723,54 N 533,89

Nh 17,71 Nv 33,63

Ne 14,19 Nl 18,12 TOTAL N

Ni 67,85 823,29 Np 181,99 767,63

TOTAL B ase plan cadastral 1927,83 TOTAL B ase plan cadastral 1908,00

Espaces Boisés Classés 267,51
Espaces Boisés 

Classés
288,53

TOTAL à urbaniser

TOTAL N

TOTAL à 

urbaniser

G. BILAN DES SUPERFICIES DU PLU  

 
NOTA : Les chiffres du PLU précédent (surface globale 
communale) ne concordent pas avec ceux correspondant à la 
base cadastrale actuelle. La comparaison des chiffres Ancien 
PLU/PLU en vigueur est donc à prendre avec beaucoup de 
précaution.  

 

 

 

PLU Ancien PLU

ZONE
Répartition du territoire 

communal

Répartition du territoire 

communal

7% 8%

50% 48%

U

AU

A 

N 43% 40%

1% 4%
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Bilan et comparatif des zones à destination naturelle et/ou agricole :  

Total PLU des zones A et N : environ 1778 ha  

Total ancien PLU des zones A et N : environ 1676 ha  

 

Le projet de PLU redonne 102 hectares aux surfaces disponibles à l’agriculture et aux espaces naturels (zone A et N). Ainsi, ces 

espaces représenteront près de 93% des surfaces du PLU. 

 

Bilan et comparatif des zones à destination urbaine ou à urbaniser :  

Total PLU des zones U et AU : environ 148 ha soit 8% du territoire communal 

Total ancien PLU des zones U et AU : environ 231 ha soit 12% du territoire communal 

 

Le projet de PLU diminue fortement ces espaces ouverts à l’urbanisation en dimensionnant son projet au regard d’une 

politique de développement raisonnable.  

 

La variation de la surface des Espaces Boisés Classés (EBC) entre l’ancien et le nouveau PLU peut s’expliquer de différentes 

façons :  

- retrait des EBC pour la mise en œuvre du projet de LGV (se reporter au dossier de mise en compatibilité du PLU avec le 

projet de LGV) 

- transformation des haies protégées en EBC dans l’ancien PLU par une protection plus adaptée avec l’article L123-1-5 III 

2° du Code de l’Urbanisme 

- adaptation des EBC sur les boisements réellement existants (rectifications d’erreurs figurant dans l’ancien PLU). 
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TITRE III : INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLAN 
SUR L’ENVIRONNEMENT ET PRISE EN COMPTE DE SA 

PRÉSERVATION ET DE SA MISE EN VALEUR 
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A. PREAMBULE  

Le souci de la prise en compte de l’environnement (au sens large) et, au-delà, des impératifs du développement durable sur le long 

terme, a constamment guidé l’élaboration du présent PLU.  

C’est la raison pour laquelle l’évaluation des objectifs stratégiques portés par le présent PLU au regard du développement durable 

se trouve intégrée directement au PADD. Conçus comme tels, ces objectifs s’inscrivent totalement dans le cadre de la prise en 

compte de l’environnement fixé notamment à l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme (cf. Titre II ci-avant).  

 

Des éléments précédents, on peut conclure que le présent PLU porte des objectifs stratégiques ayant des effets notables et 

positifs sur l’environnement, en particulier en matière de :  

 lutte contre l’étalement urbain et utilisation économe des espaces naturels, par la réduction des surfaces à urbaniser, la 

préservation des espaces agricoles et naturels…,  

 préservation du patrimoine naturel, des continuités écologiques (trame verte et bleue), des ressources et des paysages, 

par les objectifs de protection et de gestion de ces espaces (zones N, espaces verts et naturels en cœur de bourg, 

EBC…)  

 sauvegarde et mise en valeur des patrimoines historiques, architecturaux, paysagers (urbains et naturels) avec le 

repérage d’éléments remarquables au titre de l’alinéa 2 de l’article L123-1-5 III du Code de l’Urbanisme et les règles 

favorisant la bonne intégration du bâti contemporain et le souci de composition urbaine d’ensemble  

 réduction des émissions de gaz à effet de serre et participation à la lutte contre le changement climatique, par des 

objectifs de réduction de la consommation énergétique et d’encouragement à l’utilisation des énergies renouvelables, 

l’encouragement à des mobilités alternatives à la voiture individuelle et le développement de liaisons douces dans et 

autour du bourg, 

 prise en compte de la qualité des espaces « à vivre », qu’ils soient publics ou privés.  

 

Sur le plan opérationnel, il s’agit d’évaluer comment, à partir de ces objectifs stratégiques, les moyens opérationnels mis en place 

au travers du PLU permettent effectivement d’obtenir des effets globalement positifs pour l’environnement et de limiter au strict 

minimum les effets négatifs qui pourraient se dégager. 

 

Ces incidences vont être évaluées successivement en abordant les différents aspects de l’environnement : la topographie, les 

paysages, la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, le patrimoine bâti et les morphologies urbaines, la 

biodiversité, l’hydrographie et la ressource en eau, l’énergie, la production de déchets, la qualité de l’air, les nuisances sonores, les 

risques technologiques et naturels.  
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B. LES INCIDENCES SUR LA TOPOGRAPHIE  

1. Les mesures de préservation et de mise en valeur de la topographie  

Le PADD énonce des orientations claires en matière de reconnaissance, préservation, mise en valeur des paysages et de l’identité 

des lieux, la topographie en faisant partie.  

 

De façon opérationnelle, le règlement interdit les exhaussements et affouillements du sol importants dans les zones U : sont 

interdits « 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 à urbaniser, l’obligation de la réalisation d’un plan d’ensemble et le respect des orientations d’aménagement et de 

programmation prévues sur les secteurs concernés, permettront de veiller à une organisation respectueuse de la topographie des 

sites.  

 

En zone A et N, les exhaussements et affouillements sont également encadrés. Sont autorisés uniquement « les exhaussements 

et affouillements du sol sous réserve qu’ils visent à la prévention des risques d’inondations, ou qu’ils soient strictement nécessaires 

à l’exploitation agricole ou ceux liés à des travaux de construction et aux infrastructures ferroviaires. ». Cette approche vise en 

particulier à limiter les risques de dégradation des espaces naturels par mouvements de matériaux et remblais.  

 

Par ailleurs, les secteurs les plus sensibles (vallée de la Péruse) sont classés en zone N/Ni qui est globalement inconstructible.  

 

Le socle géologique de la commune explique en grande partie la topographie d'aujourd'hui. Nous avons vu plus haut que celle-ci 

ne sera pas perturbée. Actuellement, il n’existe pas de carrière sur la commune et il ne semble pas qu’il soit prévu de projets 

d’activités liés à l’exploitation du sol (type carrière).  

 

2. Les incidences du développement urbain sur la topographie  

 

« Le relief de la commune présente une amplitude de 66 mètres. Le point le plus bas se situe au sud, dans la vallée de la Péruse. 

Le point culminant se trouve à l’est, sur la ligne de crête du Horst de Montalembert. 

Les formes de relief sont plutôt douces et arrondies. La majeure partie du territoire est soumise à des vallonnements très 

perceptibles, avec la vallée de la Péruse du nord au sud sur laquelle s’accroche bourg et hameaux, des vallées sèches à l’ouest et 

à l’est, des dépressions plus ou moins étendues au sud-est, et le horst de Montalembert qui domine le territoire à l’est. 

Vers le nord, le relief s’adoucit et s’étire, devenant moins perceptible. » 
 

Ainsi la commune de Sauzé-Vaussais présente quelques dénivelées remarquables (vallonnements), l’altitude sur tout le territoire 

n’est pas constante.  

 

Pour ne pas impacter cette topographie et ce relief parfois marqué notamment dans la vallée de la Péruse, les zones d’extension 

de l’habitat se situeront sur les espaces de plaines pour l’activité et les équipements publics et dans les dents creuses du bourg et 
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des principaux hameaux pour l’habitat qui seront de dimensions régulières. L’urbanisation future devra respecter cette régularité. 

En effet, lorsque la topographie présente peu de déclivité, seul des constructions « surdimensionnées » altèrent la topographie.  

La modification de la topographie peut avoir lieu très ponctuellement à l’échelle des projets de constructions. Les règles du PLU 

énoncées ci-avant permettront de limiter les impacts.  

 

Aucune orientation du PLU n’est de nature à modifier de manière significative la topographie du territoire de la commune.  

 

C. LES INCIDENCES SUR LES PAYSAGES ET LES ESPACES NATURELS 

1. Les mesures de préservation et de mise en valeur des paysages  

La commune de Sauzé-Vaussais présente de nombreux espaces agricoles et naturels. Soucieux de la préservation de cette 

identité, 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. Le PADD énonce plusieurs orientations en matière de préservation et de mise en 

valeur des paysages identitaires de la commune notamment dans son premier grand objectif « protéger et mettre en valeur les 

milieux naturels et les richesses environnementales de Sauzé-Vaussais ». Par ailleurs, le projet est dimensionné pour limiter la 

consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers support de l’identité paysagère de la commune  

 

Au sein des zones AU (habitat, activités et équipements), les orientations d’aménagement et de programmation donnent des 

prescriptions en matière de préservation des paysages :  

- préservation des haies et arbres existants ;  

- intégration paysagère des nouveaux quartiers avec un travail sur les franges urbaines (principe de clôtures et transitions 

végétales à créer). 

 

Les zones A et N couvrant plus de 90% du territoire communal protègent spécifiquement les espaces les plus intéressants en 

matière de paysage (vallée de Péruse, le plan d’eau, les boisements, …). Plusieurs secteurs dans ces zones A et N ont été créés 

afin que les nouvelles règles établies dans le règlement ne s’opposent pas, d’une part aux usages existants ou escomptés des 

espaces, et ne nuisent pas d’autre part à la qualité paysagère et écologique de ces mêmes espaces. Ces zones A et N doivent 

permettre de préserver et valoriser des espaces présentant une qualité paysagère et écologique et de limiter la constructibilité de 

ces zones. L’urbanisation à venir, qui, nous l’avons vu plus haut, sera contenue dans le bourg, fera l’objet d’un aménagement de 

ses franges : traitement des abords par le biais de haies, chemins piétonniers, plantation d’arbres, etc.…afin de mieux intégrer le 

bâti au paysage environnant, d’autant que la vue sur le bourg est dégagée au nord. Les gros hameaux quant à eux ne seront que 

très peu développés, essentiellement dans les dents creuses  

 

Enfin, la prise en compte des milieux naturels et du paysage se fait grâce à plusieurs outils du PLU tel que le règlement et sa 

traduction graphique mais aussi par le classement d’éléments végétaux au titre du L. 130-1 du Code de l’Urbanisme (Espaces 

Boisés Classés nombreux sur la commune), d’éléments du patrimoine bâti ou végétal en vertu de l’alinéa 2 de l’article L.123-1-5 III 

du code de l’urbanisme (boisement, haies, arbres, espaces verts, par et jardins, potagers,…).  
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2. Les incidences du développement urbain sur les paysages et les espaces naturels 

Le projet de PLU aura des incidences sur les paysages, car l’extension de l’urbanisation pour l’activité et les équipements se 

traduit par une diminution spatiale des espaces naturels et agricoles. Cependant les zones de développement urbain, sont de 

surface limitée, positionnées en tenant précisément compte des éléments établis dans le cadre du diagnostic et les règles et 

orientations relatives à leur aménagement intègrent la préservation et la mise en valeur des paysages (cf. ci-avant).  

 

Certaines zones ont été définies pour le développement de zones vertes de loisirs, respectueuses des milieux en place et 

imposant que les aménagements soient démontables et permettent un retour à l’état naturel du site.  

 

Pour limiter un peu plus encore les impacts prévisibles des opérations d’aménagement sur les paysages, des préconisations 

d’intégration paysagère des projets urbains sont données dans les orientations d’aménagement et de programmation.  

 

Enfin, 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 en dents creuses. Cependant les zones de développement sont éloignées des sites les plus riches 

(zones Natura 2000 sur des communes limitrophes) par ailleurs les espaces agricoles concernés, même s’ils participent à la 

qualité des paysages, ne possèdent pas une valeur écologique et paysagère particulière (cf. ci-après). 

 

 

D. LES INCIDENCES SUR LA CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS  

1. Les mesures de préservation et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et 

forestiers  

Le PADD énonce plusieurs orientations en matière de préservation et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et 

forestiers :  

- Préserver la trame verte  

- Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel lié à l’eau  

- Adopter une urbanisation moins consommatrice d’espaces agricoles et naturels en favorisant la densification  

- Valoriser le cœur de bourg et le raccorder qualitativement (liaisons douces) aux autres polarités touristiques, 

commerciales, urbaines,  

- Valoriser le patrimoine existant (porteur de l’identité sauzéenne) mais demeurant assez méconnu  

 

Par ailleurs, le projet est dimensionné pour limiter les consommations d’espace, concentrer au maximum l’urbanisation sur le bourg 

et en continuité du tissu urbain existant, et optimiser les dents creuses dans le bourg et les principaux hameaux (cf. explications ci-

avant). La commune a ainsi recherché une adéquation au plus juste entre d’une part, répondre aux besoins de production de 

logements pour le maintien de la population, l’accueil de nouvelles activités économiques (ou des extensions), et d’autre part, 

adopter une gestion économe de l’espace. D’une manière générale, les contours des zones urbaines suivent de près les 

constructions existantes, afin de ne pas encourager les nouveaux bâtiments en épaisseur du tissu constitué, ce qui pourrait avoir 

des conséquences indéniables en termes d’impact visuel. 
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Au sein des zones AU, les orientations d’aménagement et de programmation donnent des prescriptions en matière de modération 

de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers :  

- densité minimale en logements ;  

- préservation des haies et arbres existants ;  

- création et traitement des franges urbaines en contact avec l’espace agricole (obligation de clôtures végétales en limite 

avec une zone naturelle ou agricole relayée dans les articles AUE 11 et AUX 11) 

 

Les zones A et N protègent ces espaces de toute urbanisation à l’exception d’extensions limitées, de bâtiments liés à l’exploitation 

agricole ou encore d’aménagements ou bâtiments légers ou d’intérêt collectif. 

 

2. Les incidences du développement urbain sur les espaces naturels, agricoles et forestiers  

Le projet de PLU aura des incidences sur la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers du fait de la création 

d’opérations en extension :  

- consommation de terres agricoles uniquement sur les grosses dents creuses (Zone A Urbaniser à vocation d’habitat : AU, 1AU 

et 2AU) soit 5,2 Ha pour le développement de l’habitat, 

- l’extension de l’urbanisation pour l’activité économique se limite à la zone AUX 2 de 0,8 Ha (les autres zones potentielles pour le 

développement économique sont des dents creuses ou parcelles encore disponibles dans la ZAE) 

- l’extension de l’urbanisation pour le développement des équipements publics de 2,9Ha environ.  

 soit un total de surfaces des zones ouvertes à l’urbanisation (zones AU, 1AU, 2AU, AUX et AUE) de 8,9 Ha.  

 

 

Toutefois, en comparaison de ces 10 dernières années (depuis 1999 consommation de 11,98 Ha pour l’urbanisation), la 

commune modère sa consommation d’espaces conformément aux objectifs du Grenelle de l’Environnement.  

 

Indicateurs de suivi de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs  Sources  

 
- Nombre de constructions ou aménagements  
- surface des parcelles pour chaque nouvelle 
construction (habitat, activité) ou aménagement  
- surface des opérations d’aménagement 
d’ensemble  
 

Permis de construire, permis d’aménager 
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E. LES INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE BATI ET LES MORPHOLOGIES URBAINES  

1. Les mesures de préservation et de mise en valeur du patrimoine bâti et des morphologies 

urbaines  

Le PADD énonce plusieurs orientations en matière de préservation et de mise en valeur du patrimoine bâti et des morphologies 

urbaines de la commune :  

- Faire de la Grand’Rue, l’espace public de rencontre majeur du bourg 

- Travailler sur les espaces publics afin de définir un usage et une identité à ces différents espaces   

- Valoriser le patrimoine existant (porteur de l’identité sauzéenne) mais demeurant assez méconnu (La commune devra 

donc poursuivre ses efforts en matière de préservation et de mise en scène : de son patrimoine architectural et urbain 

(venelles, églises…); de son patrimoine paysager (cf. chapitre sur le patrimoine paysager) ; de son patrimoine écologique 

(information sur la richesse écologique des haies, de la vallée de la Péruse, …) ; de son petit patrimoine (puits, lavoir, 

fontaine...)).  
 

Le projet urbain de la commune participe à la préservation des morphologies urbaines actuelles, du fait de ses objectifs de 

densification des espaces déjà urbanisés, de continuité de l’urbanisation avec celle déjà existante et de suppression des 

possibilités de mitage dans les espaces agricoles et naturels. Les zones A et N protègent ces espaces de toute urbanisation à 

l’exception d’extensions limitées (secteurs Nh et Ah), de bâtiments liés à l’exploitation agricole ou encore d’aménagements ou 

bâtiments légers ou d’intérêts collectifs. 

 

Par ailleurs, au sein des zones AU (habitat et activités) et dans la dent creuse principale en zone UB, les orientations 

d’aménagement et de programmation donnent des prescriptions en matière d’intégration urbaine et de protection du patrimoine 

bâti :  

-  continuité des voies existantes et à venir (liaisons douces et voies de desserte),  

-  protection du patrimoine paysager (identité du territoire rural),  

-  intégration paysagère des nouveaux quartiers avec un travail sur les franges urbaines  

 

2. Les incidences du développement urbain sur le patrimoine bâti et les morphologies urbaines  

Le projet de PLU aura des incidences sur les morphologies urbaines de la commune du fait de la création de nouveaux quartiers 

dans et en périphérie du bourg et au sein de dents creuses des principaux hameaux. 

Toutefois, les zones AU restent volontairement de taille limitée et se situent dans ou en prolongement du tissu existant.  

 

Enfin, les règles et orientations d’aménagement et de programmation énoncées pour ces espaces bâtis à venir favorisent la 

compatibilité avec le bâti existant, les lotissements voisins, et l’harmonie avec le paysage en autorisant l’utilisation de formes 

architecturales et de matériaux traditionnels et contemporains.  

 

Par ailleurs, compte tenu d’un repérage quasi exhaustif du patrimoine bâti à préserver sur la commune, le PLU aura un impact 

négatif très limité sur le patrimoine bâti.  
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F. LES INCIDENCES SUR LA BIODIVERSITE  

1. Les mesures de préservation et de mise en valeur de la biodiversité  

Le PADD énonce plusieurs orientations en matière de préservation et de mise en valeur de la biodiversité :  

- préserver les paysages de la commune  

- mise en valeur de l’unique cours d’eau communal, la Péruse, est importante en termes d’ambiance paysagère et de 

continuité écologique.  

- la protection de la ressource en eau  

- préserver des surfaces de pleine terre  

- adopter des modes de bonne gestion de ses milieux  
 

La consommation limitée des espaces naturels, agricoles et forestiers que propose le PLU témoigne du souci porté par la 

commune à la préservation des la biodiversité. En parallèle, la commune mène déjà des actions significatives par exemple de 

replantations de haies en bord de Péruse. Ainsi, le projet est dimensionné pour limiter la consommation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers support de biodiversité. Les zones AU ont été positionnées en tenant préalablement compte des informations 

très précises obtenues à travers le diagnostic du patrimoine naturel et en s’assurant de l’absence de patrimoine naturel 

remarquable ou protégé sur ces zones. 
 

Au sein des zones AU (habitat et activités), les orientations d’aménagement et de programmation donnent des prescriptions en 

matière de préservation de la biodiversité :  

- préservation des haies et arbres existants ;  

- intégration paysagère des nouveaux quartiers avec un travail sur les franges urbaines ;  

- de la gestion douce des eaux pluviales.  
 

La zone N/Ni protège efficacement les espaces et secteurs identifiés comme contribuant aux continuités écologiques et à la trame 

verte et bleue de la commune (vallée de la Péruse, boisements...). Les zones de boisement qui présentent une richesse 

faunistique et floristique et un rôle important dans les régulations pour la protection de la ressource en eau, ont vocation à être 

valorisées et préservées (préservation au titre de l’article L 123-1-5 III 2°, au titre des Espaces Boisés Classés et/ou en zone N). 

Enfin, le règlement et les documents graphiques associés préservent au titre de l’article L 123-1-5 III 2° d’autres éléments du 

patrimoine paysager qui possèdent également un rôle écologique (haies, arbres, jardins…). 

2. Les mesures prises pour la valorisation de la trame verte et bleue 

La valorisation de la trame verte et bleue représente la base de la préservation de la biodiversité à l’échelle communale, et même 

au-delà. Le PLU de la commune de Sauzé-Vaussais a suivi les grandes orientations définies à ce sujet dans le cadre des 

documents supérieurs (Schéma Régional de Cohérence Ecologique du Poitou-Charentes), afin de s’inscrire au mieux dans ce 

souci de développement de la biodiversité à grande échelle.  

Concrètement, à l’échelle communale, cette valorisation de la trame verte et bleue se traduit par une cartographie de synthèse 

(voir ci-après), qui a servi de support à la définition du zonage et du règlement du PLU, afin d’en garantir la préservation. Des outils 

de protection au titre de l’article L 123-1-5 III 2°, au titre des Espaces Boisés Classés et/ou en zone N ont aussi été mis en œuvre 

pour protéger les continuités écologiques (haies, potagers et les fossés) et les corridors écologiques (plan d’eau, vallée de la 

Péruse, principaux boisements). 
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3. Les incidences du développement urbain sur la biodiversité  

Les risques d’impacter la richesse écologique proviennent majoritairement de la consommation d’espaces aujourd’hui non 

urbanisés et aussi des modalités de réalisation des projets d’aménagement  

Cependant les zones de développement urbain sont de surface limitée et/ou sont éloignées des sites les plus riches en matière de 

biodiversité (zone N/Ni). Enfin, les règles et orientations relatives à l’aménagement des zones d’urbanisation future intègrent la 

préservation et la mise en valeur des espaces support de la biodiversité locale (cf. ci-avant).  

Pour limiter un peu plus encore les impacts prévisibles des opérations d’aménagement sur la biodiversité, des préconisations 

d’intégration de la biodiversité dans les projets urbains sont données dans le « carnet de recommandations » qui accompagne le 

règlement de PLU. 

Trame bleue (surfaces en 
eau : plan d’eau, vallée de la 
Péruse) 
 
Trame verte principale 
(notamment liée à la vallée 
de la Péruse, au horst et aux 
principaux boisements) 
 
Trame verte secondaire 
(corridors écologiques reliant 
la trame verte principale, 
réseau de haies protégées et 
potagers au cœur des zones 
urbanisés) 
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4. Incidence du projet de PLU sur le réseau Natura 2000  

Sauzé-Vaussais ne dispose d’aucun espace naturel remarquable ou reconnu tels que les espaces inventoriés (Zones Naturelles 

d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique – ZNIEFF – ou Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux – ZICO) ou les 

espaces protégés (site Natura 2000, arrêté de biotope, Espaces Naturels Sensibles, etc…). Par contre, la commune se situe à 

proximité d’un site Natura 2000. En effet, le territoire communal n'est pas compris dans un site Natura 2000 mais la Zone de 

Protection Spéciale « Plaine de la Mothe Saint-Heray - Lezay » (FR 5412022) est présente sur les communes limitrophes au 

nord de la commune (Mairé-Levescault et Pliboux). Ce site Natura 2000 est distant de moins d'un kilomètre des limites 

communales. Ce site Natura 2000 a été désigné en ZPS le 30 juillet 2004. Le DOCOB a été approuvé par Arrêté Préfectoral du 

29 juillet 2013. 

 

Le site est une des huit zones de plaines à Outarde canepetière retenues comme majeures pour une désignation en ZPS en 

région Poitou-Charentes. Il s'agit d'une des quatre principales zones de survivance de cette espèce dans le département des 

Deux-Sèvres. Elle concerne également pour partie la Vienne (2nd site de ce département). Celle-ci abrite ~ 10 % des effectifs 

régionaux. Au total 40 espèces d'intérêt communautaire sont présentes dont certaines atteignent des effectifs remarquables sur le 

site. 
ZPSFR5412022 - PLAINE DE LA MOTHE-SAINT-HERAY-LEZAY 

(Source : Pégase, DREAL Poitou-Charentes) 

 

 

Sauzé-Vaussais 

(source : Fiche d'information du Réseau Européen Natura 2000, DREAL Poitou-Charentes) 
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Espèces justifiant la désignation du site 
– espèce(s) de la directive oiseaux : 
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Principaux enjeux du site :  
 

 

 

 

Ce site se situe sur une commune limitrophe de Sauzé-Vaussais. L’analyse réalisée dans le cadre du DOCOB a 

notamment mis en évidence la nécessité de maintenir et d’augmenter les surfaces favorablement gérées pour les espèces 

cibles. Le Plan Local d’Urbanisme favorise l’urbanisation limitée, la densification des hameaux par l’urbanisation des 

dents creuses, la préservation des espaces agricoles et naturels. Il faut aussi rappeler que le présent PLU prévoit une 

diminution  très importante des zones ouvertes à l’urbanisation, 67 Ha de moins ouverts à l’urbanisation par rapport au PLU 

précédent (soit une diminution de 82 %).  

 

Ainsi vis-à-vis de l’incidence potentielle du Plan Local d’Urbanisme sur cette zone Natura 2000, celle-ci sera impactée par 

le projet de LGV de l’État, le projet d’urbanisation de la commune qui est programmé dans le Plan local d’Urbanisme (les 

nouvelles zones d’habitat) n’impactera pas ce site Natura 2000. Compte tenu des caractéristiques de ce site, le risque 

d’effet significatif du PLU sur ce site peut être écarté.  

 

 

Source : Extrait du DOCOB 
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G. LES INCIDENCES SUR L’HYDROGRAPHIE ET LA RESSOURCE EN EAU  

1. Les mesures de préservation de la ressource en eau  

Le PADD énonce plusieurs orientations en matière de préservation et de mise en valeur de la ressource en eau :  

- Favoriser la bonne gestion des milieux en eau  

- Poursuivre les efforts communaux en matière de bonne gestion des eaux de pluie  

- Limiter l’imperméabilisation des sols  

- Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel lié à l’eau  
 

Au sein des zones AU (habitat et activités), les orientations d’aménagement et de programmation donnent des prescriptions en 

matière de préservation de la ressource en eau :  

- préservation des haies et arbres existants,  

- gestion alternative des eaux pluviales.  

 

Le règlement impose le raccordement aux réseaux d’assainissement collectifs lorsqu’ils existent, et incite à limiter au maximum 

l’imperméabilisation des sols en zone urbaine et à urbaniser (il impose que les espaces libres soient traités en espaces paysagés).  

Le projet préserve le patrimoine paysager et notamment le réseau de haies nécessaires à la bonne gestion de l’écoulement des 

eaux.  

 

Par ailleurs, des bonnes pratiques pour la récupération et la bonne gestion des eaux pluviales sont données dans le « carnet de 

recommandations » annexé au règlement écrit.  

 

2. Les incidences du développement urbain sur la ressource en eau  

La ressource en eau potable 

L’évolution démographique envisagée par la commune (environ 100 habitants supplémentaires en 10 ans) fera peu croître les 

besoins communaux en eau potable. Par conséquent, le développement urbain ne devrait pas induire de problèmes à ce niveau. 

 

La collecte et le traitement des eaux usées 

Le PLU prévoit la production d’environ 110 logements supplémentaires dans les 10 prochaines années. La grande majorité de ces 

logements sera réalisée dans le bourg. Ainsi, en première analyse, on peut considérer que ces nouveaux logements engendreront 

l’apport d’environ 175 eqh supplémentaires dans le bourg (110 x 1,96 x 0,8). Ainsi, la station du bourg est bien dimensionnée pour 

traiter les effluents supplémentaires, générés par les habitations envisagées dans le cadre du PLU. 

 

Les autres secteurs de la commune (les hameaux de Vaussais, Les Touches, La Simonnière, La Combe et les Ségeliers) devront 

prévoir un assainissement individuel aux normes. 

 

D'une capacité de 1800 eqh (données extraites du Porter à connaissance de l’État), une population de 615 EQH (équivalents-

habitants) serait raccordée (données extraites du Porter à connaissance de l’État). Il est donc possible d'envisager le raccordement 
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supplémentaire de 175 équivalents-habitants (110 à 115 habitations) à la lagune existante. 

Ainsi, la station du bourg est bien dimensionnée pour traiter les effluents supplémentaires, générés par les habitations envisagées 

dans le cadre du PLU (essentiellement dans les dents creuses du bourg). Les autres secteurs de la commune (et notamment les 

hameaux) devront prévoir un assainissement individuel aux normes.  

 

La gestion des eaux pluviales  

Les extensions urbaines envisagées par le PLU accroîtront inévitablement l’imperméabilisation des sols.  

Toutefois, le projet communal par le biais de la préservation des milieux (réduction de la consommation d’espace), la protection de 

la ressource en eau, la gestion alternative des eaux pluviales à l’échelle de chaque opération, ou encore le recours à des espaces 

libres paysagés, intègre des mesures pour éviter ou réduire les effets de cette imperméabilisation des sols, et adopter une gestion 

optimale des eaux pluviales.  

 

Le captage d’eau potable de la Foncaltrie 

L'eau distribuée sur le territoire provient d'origines différentes, décomposant le territoire du syndicat en 3 unités de distribution 

(zone géographique desservie par une qualité d'eau homogène) : Caunay-Clussais, Bouleure-Sauzé et Bouleure-Lorigné. La 

commune de Sauzé-Vaussais est située dans l'UDI de Bouleure-Sauzé alimentée par l'eau provenant du château d’eau de Lorigné 

(alimenté par le captage du jardin aux prêtres en mélange avec I'eau provenant de Chef-Boutonne), du fait de la non utilisation du 

captage de La Foncaltrie durant la construction de la voie ferrée Tours – Bordeaux (LGV). Le captage est donc actuellement en 

inactivité cependant afin de préserver cette ressource, la zone et les secteurs à proximité ont été classés en zone naturelle (N ou 

Ni) et les écarts d’urbanisation existants dans le sud de la commune ne pourront pas accueillir de nouvelles constructions à 

vocation d’habitation. A proximité du captage, un maximum de boisements existants et de haies qualitatives ont été protégés. De 

plus, aucune nouvelle zone à urbaniser n’a été délimitée à proximité.  

 

L’avenir de ce captage est aujourd’hui incertain, cependant les choix opérés dans le PLU ont cherché à assurer sa préservation 

pour une éventuelle remise en service de ce lieu de pompage. En effet, en raison des travaux liés à la construction de la LGV ainsi 

que des écoulements d’eaux pluviales en amont du captage de la Foncaltrie, un hydrogéologue agréé a été nommé afin de définir 

de nouvelles servitudes pour la réutilisation du captage. Le PLU devra peut-être par la suite faire l’objet d’une mise à jour des 

annexes sanitaires et des servitudes lorsqu’une solution aura été arrêtée pour le fonctionnement de captage.  

 

 

H. LES INCIDENCES SUR LA PRISE EN COMPTE DE L’ENERGIE  

1. Les mesures de préservation de la ressource en énergies fossiles et de production 

d’énergies renouvelables  

Le contexte actuel du réchauffement climatique et de la précarité énergétique imposent de concevoir des projets urbains qui soient 

très sobres en énergie (dans le bâtiment, pour le chauffage notamment, et dans les transports en réduisant les distances de 

parcours et en trouvant des alternatives à la voiture individuelle). Par ailleurs, l’optimisation des gisements locaux d’énergie 

renouvelable ne doit pas être entravée, dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à d’autres enjeux patrimoniaux spécifiques.  
 

La commune de Sauzé-Vaussais participe déjà à son échelle à une politique de déplacements « durables » (première ville 
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électromobile des Deux-Sèvres). Ainsi le PADD tant la continuité de la politique communale actuelle, énonce plusieurs orientations 

en matière de préservation de la ressource en énergies fossiles et de production d’énergies renouvelables :  

- favoriser et sensibiliser à une gestion économe de l’énergie et la production d’énergies renouvelables (réduire les 

consommations d’énergie sur la commune, sensibiliser les Sauzéens à la réduction des consommations énergétiques) 

- réduire les déchets à la source et assurer leur recyclage  

- assurer une mobilité durable aux Sauzéens et maîtriser leurs besoins en déplacements (travailler à réduire la place de la 

voiture dans les déplacements, faciliter le recours à la marche à pied et l’utilisation du vélo pour les déplacements courts)  
 

Le règlement permet également de réduire les consommations d’énergie dans le bâti en :  

- assouplissant les règles d’implantation (permettant d’optimiser les apports solaires) et en autorisant la mitoyenneté ;  

- autorisant les formes architecturales du type bioclimatique ;  

- n’interdisant pas la pose d’équipements nécessaires à la production d’énergies renouvelables du type panneaux solaires ;  

- précisant que les constructions nouvelles destinées à l’habitation auront une efficacité énergétique qui respecte la 

réglementation thermique en vigueur (soit le BBC à compter du 1er janvier 2013) 

- en précisant les conditions d’implantation de l’énergie éolienne par zone 

-  en développant les liaisons douces dans le bourg entre les différentes polarités (équipements, zones d’emplois dans le 

bourg et dans la ZAE, entre les pôles touristiques et les commerces…) 

 

2. Les incidences du développement urbain sur la consommation d’énergie  

Le projet de PLU aura des incidences sur la consommation d’énergie du fait du développement urbain attendu qui sera susceptible 

de générer un peu de trafic supplémentaire (consommation d’énergie par les transports) et la production de nouveaux bâtiments 

(consommation d’énergie pour le chauffage notamment). Ces dimensions complexes restent cependant à apprécier de façon 

globale, au regard de la provenance des nouveaux habitants, de l’évolution des modes de vie et de la rationalisation globale, à 

l’échelle du bassin de vie, de la relation entre urbanisation, besoin en logements et déplacements.  

 

Concernant les flux routiers plus spécifiquement, des réponses ont été apportées dans le PLU pour inciter aux déplacements doux 

alternatifs à la voiture individuelle avec la mise en place de plusieurs emplacements réservés pour la réalisation de chemins 

piétonniers et ainsi développer le maillage de chemins sur le territoire communal. La commune avait, bien avant la révision du 

PLU, mis en place des réflexions à l’échelle globale de la commune mais aussi du bourg pour renforcer le maillage doux du 

territoire. Le PLU a donc été l’outil adapté pour favoriser la création de cheminements doux qualitatifs (emplacements réservés, 

principe de création de cheminements doux dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation…). 

 

Enfin, les mesures prévues par le PLU (cf. ci-avant) permettront de réduire cette consommation notamment pour les déplacements 

dans le bourg et de développer la production locale d’énergies renouvelables.  
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I. LES INCIDENCES SUR LA GESTION DES DECHETS  

1. Les mesures de gestion des déchets  

La problématique des déchets peut essentiellement être gérée dans le cadre d’un PLU par la réduction des distances de parcours 

pour la collecte.  

Ainsi, le projet de PADD privilégie une concentration du développement urbain de la commune sur le bourg.  

Au sein des zones AU (habitat et activités), les orientations d’aménagement et de programmation prescrivent des principes de 

desserte qui évitent toute impasse afin de faciliter le ramassage des ordures ménagères.  

 

2. Les incidences du développement urbain sur la gestion des déchets  

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, le 

PLU anticipera l’organisation du ramassage des déchets afin de limiter les trajets des camions de ramassage, dans le cadre des 

orientations d’aménagement et de programmation (cf. ci-avant).  

 

Par ailleurs, des bonnes pratiques pour la mise en place du compostage sont données dans le « carnet de recommandations » 

annexé au règlement écrit.  

 

J. LES INCIDENCES SUR LA QUALITE DE L’AIR  

1. Les mesures de gestion de 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.  

 

Si l’on exclut les gaz à effet de serre, les principales nuisances par rapport à la qualité de l’air à Sauzé-Vaussais sont dues à la 

circulation routière. Les entreprises présentes sur le territoire ne produisent pas de pollution de l’air.  

 

Ainsi, le PADD énonce plusieurs orientations en matière de maîtrise de la circulation routière. Si on tient compte des gaz à effet de 

serre, les principales sources d’émissions sont les mêmes qui consomment aujourd’hui le plus d’énergies fossiles (bâtiments et 

transports). Les mesures de gestion énergétiques du PLU évoquées ci-avant sont alors autant utiles pour la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre et des pollutions. Notons par ailleurs que la préservation des haies et boisements (au titre des 

EBC ou de l’article L 123-1-5 III 2°) participe à la préservation de ces « puits de carbone ».  

2. Les incidences du développement urbain sur la qualité de l’air  

Le projet de PLU aura des incidences sur la qualité de l’air du fait du développement urbain attendu qui générera un peu de trafic 

nouveau (émissions de polluants par les transports), et la production de nouveaux bâtiments  et nouvelles entreprises (émissions 

de gaz à effet de serre liées au bâtiment : chauffage, énergie grise,…).  
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Cependant, le projet de PLU a tenté de minimiser au maximum les pollutions de l’air, notamment avec des actions spécifiques sur 

la rationalisation et la mutualisation des déplacements, le développement de liaisons douces et la valorisation des actions 

communales en matière d’électromobilité : développement du parc communal de véhicules électriques, mise en place de véhicules 

électrique en auto-partage dans le cadre du projet régional… 

 

K. LES INCIDENCES SUR LES NUISANCES SONORES  

1. Les mesures de gestion des nuisances sonores  

Les bruits générés sur la commune relèvent essentiellement de la circulation automobile, mais aussi des bruits fixes issus des 

équipements collectifs et des entreprises (accueil du public ou mode de production). Ces derniers restent modérés, aucune 

remarque pertinente en la matière n’a été recensée. Cependant la proximité entreprise / habitat comporte toujours un risque de 

nuisances sonores. Aussi, la commune a choisi de mettre en œuvre des zones « tampon » (zone N ou potagers inconstructibles en 

application de l’article L123-1-5 III alinéa 2 du Code de l’Urbanisme) entre les entreprises présentes en cœur de bourg (silo 

agricole, entreprise de contre-plaqué…) et les zones d’habitat. Le choix a donc été fait de ne pas autoriser la construction dans ces 

espaces de transition, y développer les coupures végétales permettant d’atténuer le bruit. Le projet de PLU prend donc en compte 

ces nuisances en évitant l’implantation des habitations proches des sites d’activités (entreprises industrielles, artisanales ou 

agricoles) et de la RD948. 

2. Les incidences du développement urbain sur les nuisances sonores  

Le projet de PLU aura des incidences sur les nuisances sonores modérées, du fait du développement urbain attendu qui pourra 

générer un nouveau trafic. Toutefois, les mesures prévues par le PLU (cf. ci-avant) permettront de réduire ces nuisances sonores 

et d’éviter celles liées aux activités économiques bruyantes.  
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L. LES INCIDENCES SUR L’EXPOSITION AUX RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS  

1. Les risques technologiques  

La commune possède plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à 

autorisation (bâtiments d’élevage, silo agricole, entreprise comme les deux scieries en cœur de bourg). Le projet de PLU ne prévoit 

pas de nouvelles habitations à proximité de ces sites.  

 

En zone agricole, les autorisations de construire ou d’agrandir des bâtiments d’élevage ne pourront être délivrées à proximité 

d’habitations de tiers, d’établissements recevant du public, des points d’eau en général, qu’à une distance fixée par la 

réglementation relative à ces établissements.  

 

Le projet prend en compte le risque de transport de matières dangereuses notamment en ne développant pas les nouvelles zones 

d’habitat à proximité de la RD9478. 

 

2. Les risques naturels  

Le projet prend en considération le risque inondation lié à la Péruse, par la non constructibilité des zones inondables et la gestion 

durable des eaux pluviales existantes ou futures.  

Le projet prend en considération le risque lié au retrait-gonflement des sols en informant les futurs porteurs de projets sur les 

mesures à adopter pour les éviter.  

Le projet prend en considération le risque sismique en transmettant l’information et les mesures à adopter, aux futurs porteurs de 

projets.  

Le projet prend en considération les risques liés à la présence de souterrains qu’il s’agira de recenser, et ceux liés au radon.  
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A.B.F. : Architecte des Bâtiments de France 

C.A.U.E. : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 

C.U. : Code de l’Urbanisme 

O.A.P. : Orientations d'Aménagement et de Programmation  

P.D.I.P.R. : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée  

P.D.I.R.M. : Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée Motorisée  

P.D.U. : Plan de Déplacement Urbain  

P.I.G. : Projet d'Intérêt Général 

P.L.H. : Programme Local de l'Habitat  

P.L.U : Plan Local d’Urbanisme 

P.A.D.D. : Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

S.A.G.E. : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux  

S.R.U. : (Loi) Solidarité et Renouvellement Urbain 

S.C.O.T. : Schéma de Cohérence Territoriale 

S.D.A.G.E. : Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

S.R.C.E. : Schémas Régionaux de Cohérence Écologique 

T.V.B. : Trame Verte et Bleue  

Z.A.E. : Zone d’Activités Économiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


