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PRESENTATION DE L’EXPERTISE 

ENVIRONNEMENTALE 

L’évaluation environnementale, rendue obligatoire par le décret du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des 

incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement, permet d’intégrer, dès l’élaboration du PLU, 

une réflexion poussée sur l’environnement, qui doit également se révéler force de proposition en termes 

de projet et de suivi des principes actés. 

Cette évaluation combine une approche thématique de l’état initial de l’environnement et des 

perspectives de son évolution ainsi qu’une approche spatiale visant à connaître les caractéristiques 

environnementales des zones susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du plan. L’évaluation 

consiste ensuite en une analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur 

l’environnement et plus particulièrement sur les secteurs identifiés précédemment. Les mesures 

envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables doivent 

également être présentées. 

L’évaluation environnementale d’un PLU n’est pas une simple étude d’impact à vocation opérationnelle. 

L’objectif de la démarche a été d’évaluer un cadre global : la stratégie de développement du territoire, 

et non simplement une action (ou un ouvrage) unique et figée. 

L’évaluation environnementale s’apparente à une analyse non technique permettant d’identifier la 

compatibilité entre des éléments déjà étudiés et connus, à savoir les enjeux environnementaux du 

territoire, et les orientations fixées pour son développement. 

L’évaluation environnementale a été menée par le cabinet EVEN conseil entre juillet 2013 et jusqu’à 

l’arrêt du PLU en mai 2015. 

L’analyse des incidences du PLU est effectuée en confrontant les différents types de dispositions du 

document (scénarios envisagés (notamment outil GES PLU), objectifs retenus pour le PADD, OAP, zonage, 

règlement) à chacun des thèmes analysés dans la présentation de l’état initial de l’environnement. 

La méthode utilisée a ainsi combiné une analyse cartographique croisant les différents critères 

environnementaux affinée par des visites de terrain sur l’ensemble des secteurs de projet. Cette 

deuxième phase a permis une meilleure perception des enjeux inhérents au cadre naturel, paysager et 

physique du milieu récepteur et du milieu environnant susceptible de subir les incidences générées par les 

nouveaux aménagements. 

Une réflexion critique visant à déterminer les impacts du PLU sur les sites de projet de la commune, 

définies dans les orientations d’aménagement et de programmation. Des mesures visant à éviter, réduire 

ou compenser ont été proposées pour chaque site, que l’impact du plan soit nul, modéré ou fort. 

Par ailleurs, des études thématiques diverses ont permis d’approfondir le diagnostic de certaines 

thématiques (trame temporelle en partenariat avec le laboratoire de recherche en géographie de 

l’Université de Poitiers « RURALITES », inventaires des anciennes carrières par Serea) ou d’intervenir dans 

le cadre des choix de zonage et autres outils réglementaires (diagnostic agricole par la Chambre 

d’Agriculture 79, référentiel foncier par Citadia, prise en comtpe des continuités écologiques dans le 

cadre de la densification avec Deux-Sèvres Nature Environnement et le Groupe Ornithologique des Deux 

Sèvres (GODS)). 
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CHAPITRE 1 - LES INCIDENCES NOTABLES PROBABLES 

DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCUMENT SUR L'ENVIRONNEMENT 

Le diagnostic établi sur la commune a mis en évidence de nombreux enjeux liés à l’environnement qui se 

traduisent notamment par la présence sur le territoire de : 

 Sites Natura 2000 (ZPS et ZSC) 

 Le site Classé « site du Marais mouillé poitevin » désigné par arrêté du 9 mai 2003 

 Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (Marais mouillé de la Venise Verte) 

 8 zonages d’inventaire : 5 ZNIEFF (2 de type I et 3 de type II) et 3 ZICO 

 Le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin auquel la commune appartient 

 La présence de captage d’eau en milieux urbain 

 La Trame Verte et Bleue niortaise (TVB) 

En effet, une étude importante, menée par Nature Deux Sèvres Environnement et le Groupe 

Ornithologiques des Deux Sèvres a permis de consolider les connaissances sur la Trame Verte et Bleue 

niortaise et la biodiversité (définition de réservoirs de biodiversité, de corridors linéaires et diffus, 

d’éléments de fragmentation), pour les sous-trames suivantes : Aquatique et humide, boisée et 

bocagères, agricole extensif et intensif, espaces verts intersticiels. 

Enfin, l’analyse environnementale s’est appuyée sur différents diagnostics, qui ont permis d’approfondir 

la démarche, dans divers domaines et de mieux prendre en compte l’environnement. 

 Inventaire des zones humides 

 La trame temporelle 

 Diagnotic agricole 

 Diagnostic des anciennes carrières 

 Diagnostic biodiversité du référentiel foncier 

 Inventaire des arbres et alignement d’arbres remarquables 

 Elaboration de l’AVAP et du RLP 

La Ville de Niort a un rôle important à jouer dans la préservation de ce patrimoine naturel et paysager par 

l’intermédiaire des choix d’urbanisation qu’elle va faire et qui vont figurer dans le PLU. 

L’outil GES PLU a été utlisé au moment de l’élaboration des scénarios stratégiques en amont du PADD. 

Dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), la commune a pris une position 

claire en faveur de la protection de l’environnement en affichant notamment la volonté de : 

 Réduire la consommation des espaces agricoles et naturels  

 Traduire dans le PLU, le défi de la transition énergétique lié à l’aménagement (maîtrise des 

consommations et sobriété carbone)  

 Réaffirmer la composante environnementale du territoire par la définition et la protection des 

continuités écologiques : la trame verte et bleue niortaise  

 Anticiper les besoins futurs pour une meilleure gestion de la ressource en eau  

 Prendre en compte les nuisances et les risques naturels et technologiques afin d’assurer santé et 

sécurité des populations  
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Il convient de rappeler que le PLU est un document d’urbanisme définissant l’occupation possible des sols 

et régissant les modalités de l’urbanisation. Il ne s’agit pas d’un plan de gestion du territoire pouvant 

régler toutes les problématiques affectant l’environnement. 

La définition du zonage du PLU s’est appuyée sur l’analyse des besoins actuels et futurs de la commune 

de Niort mais aussi sur les enjeux liés à la préservation des milieux naturels et des paysages sur le 

territoire et de l’équilibre global du plan , en visant la réduction de la consommation des espaces 

agricoles et naturels. 

Les incidences de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement sont analysées à travers des tableaux 

thématiques, reprenant les grands enjeux/objectifs du projet. Ainsi que sur l’analyse spatiale des choix 

du PLU : Etat des lieu et mesures retenues dans le cadre des secteurs « en extension du PLU, analyse des 

ER, et l’analyse des incidences au titre de Natura 2000. 

Enfin, la démarche d’évaluation environnementale se conclue par la mise en œuvre d’un dispositif de 

suivi qui permet de rappeler, pour les différents objectifs fondateurs du projet, les objectifs chiffrés 

attendus en 2026 (lorsque cela est possible) et fait aussi un rappel du point de départ (état zéro) de 

manière à mesurer les effets après la mise en application du futur PLU. 

1.1 Evaluation environnementale des scénarios envisagés 

1.1.1. METHODE EMPLOYEE POUR L’EVALUATION DES DIFFERENTS SCENARIOS ET CHOIX 

ALTERNATIFS 

En parallèle des choix de développement en matière démographique, d’habitat, de développement 
économique, d’équipements, d’organisation des mobilités, a eu lieu une analyse des enjeux et 
impacts potentiels du projet. Il s’agit, en effet, dans le cadre des scénarios de se positionner sur les 
grands équilibres. Cette phase permet aussi de choisir les critères à observer (= indicateurs) en 
fonction des objectifs retenus dans le cadre du projet de PLU et aussi d’approfondir le projet 
environnemental dans toutes ses composantes. 

Dans ce cadre, l’évaluation environnementale a consisté à éclairer les élus sur les objectifs des 
différents documents cadre avec lesquels le PLU se doit d’être compatible ou s’assurer d’une prise 
en compte et aussi de rappeler les différents éléments de sensibilité à la fois du point de vue de la 
biodiversité et du paysage mais aussi des risques ou nuisances rencontrées en fonction des sites 
envisagés pour le développement. 

Le diagnostic environnemental a donc été force de proposition dans le cadre de la définition du 
PADD. Notamment dans le cadre du 3ème axe : Un modèle de développement « Responsable ». 

L’analyse s’est ensuite appuyée sur des visites de terrain, des analyses thématiques, ainsi que des 
réunions techniques avec les services de la ville et de la CAN, les partenaires et personnes publiques 

associées. 
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Les questionnements suivant ont ainsi permis d’animer la réflexion : 
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1.1.2. EVALUATION DES SCENARIOS DE DEVELOPPEMENT VIA L’OUTIL GES PLU 

● Présentation de l’Outil GES PLU : 

Cet outil de l’ADEME permet de comparer les émissions de gaz à effet de serre générées ou évitées 
par les différents scénarios de développement par rapport à la situation actuelle du territoire. C’est 
un outil d’aide à la décision qui a surtout une visée pédagogique. Il s’utilise dans la phase 
d’élaboration du PADD. Il permet d’identifier différents leviers d’actions dont plusieurs ne relèvent 

pas directement du PLU et des choix de zonage. 

Les thématiques abordées par l’outil sont les suivantes : 

 Les émissions dues à l’usage du bâti résidentiel et tertiaire (bati neuf et réhabilitation) 

 La production locale d énergie et le développement des énergies renovelables 

 Les émissions dues au changement d’affectation des sols 

 Les émissions dues aux déplacements de personnes et le transport de marchandise 
 

● Présentation des scénarios envisagés dans le cadre du PLU de Niort 

L’année de référence est 2010 (base insee 2009), les projections et hypothèses visent pour 
échéance 2025. 3 scénarios ont été comparés en préalable de l’élaboration du PADD : 

Scénario 1 : Fil de 
l'eau  
(tendance actuelle) 

Poursuite des tendances actuelles  
Ce scénario s'appuie en partie sur les résultats observés des politiques 
engagées, diverses consutations ont été menées (CCI, bailleurs, enquête 
ménages/TC, OPAH-RU). 
Hypothèse de production de logements s’appuie sur le rythme observé : 
entre 2002 et 2012 soit 375 logts/an en moyenne 

Scénario 2 : 
Volontariste 

Répondre aux objectifs des documents de cadrage (PLH, SCoT, PDU ...) et 
aux objectifs du Grenelle 
Hypothèse de production de logements s’appuie sur l’objectif lissé du 
SCoT soit environ 500 logts /an. 
Rappel : objectifs PLH à 2016 : 428 logts et les objectifs SCoT à 2021 : 517 
logts). 

Scénario 3 : PADD - 
Scénario retenu 

Ce scénario rend compte des choix opérés dans le cadre du projet de PLU. 
Il s'appuie sur la même base quantitative de logements à produire que le 
scénario 2. 

L’utilisation de l’outil GES PLU a été réalisée avec les services de la Ville de Niort (mission Energie-
Climat et suivi agenda 21) et sur la base d’études locales réalisée par la CAN, courant octobre 2013 

: 

 Diagnostic Consommation Energétique et Emission de Gaz à Effet de Serre 
Tertiaire/Industrie , par l’AREC en mai 2013. 

 Inventaire Energie GES du secteur résidentiel de la Communauté d’Agglomération (sur la 
base INSEE 2007) 

 Etat des lieux des energies renouvelables sur la CAN, mars 2013 

 

● Résultats comparés des scénarios par poste d'émissions 

 Pour l’habitat neuf 

 La différence entre le scénario 1 et les 2 et 3 tient surtout au nombre de logements produits 

(entre 375 et 500 logements/an) 

 Pour atteindre les objectifs de réduction de la consommation d’espace, la répartition entre 

collectifs et individuels est plus accentué dans le scénario 3 : 50% collectif et 50% individuel (les 



 

10 

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Niort | Evaluation Environnementale |TOME 4  

objectifs de répartition du SCoT étant peu ambitieux (équivalent à la répartition observée soit 

44% en collectifs et 56% en individuels).  

 Concernant la performance des bâtiments neufs, le scénario fil de l’eau prévoit que les 

logements réalisés à partir de 2020 seront passifs, le scénario volontariste anticipe le passage à 

la RT 2020 avant 2020. 

 Le scénario projeté prévoit une nouvelle répartition du mix énergétique (baisse du recours à 

l’électrique au profit du réseau gaz et réseaux de chaleur urbain)/ Pour rappel le mix 

énergétique actuel : 30% élec et 69% gaz+fioul+autre, 1% chauffage urbain indiv ou coll. 

 La commune compte 2 réseaux de chaleur urbains : 

 

Le centre hospitalier bénéfice en outre d’un réseau de chaleur. 

 

 Un objectif pourrait être de modifier la part d’énergie renouvelable pour l’alimentation du 

réseau de chaleur du Clou Bouchet,qui alimente environ 1373 logements et est nettement plus 

émetteur que celui des Brizeaux. 

 

 Pour la réhabilitation 

Concernant le nb de logements réhabilités à échéance du PLU, le scénario 1 vise la poursuite du 
rythme observé dans le bilan de l’OAP- RU soit :  

 Logements collectifs : Propriétaires Bailleurs = 36 logts /an (sur le périmetre OPAH-RU, 

surtout du collectif)  

 Logements individuels : Moyenne OPAH RU 40 logements par an entre 2007 et 2011 - 

Nouvelle convention prévoit PO = 52 logts/an (sur tout le territoire de la ville) 

Les scénarios 2 et 3 prévoient un doublement des objectifs de l’OPAH en accord avec les objectifs 
du grenelle (soit 14% du parc de logements). 

Le mix énergétique prévoit une part plus importante pour le recours au réseau de chaleur urbaine. 
Le recours aux énergies renouvelable pour les constructions réhabilitées (solaire thermique, bois, 
géothermie est difficile à évaluer). 

Selon l’OPAH-RU, le gain énergétique moyen est de 59 % (en kWh d'énergie primaire par m² et par 

an), après réhabilitation. 

 Pour le tertiaire à construire et à réhabiliter 

Les simulations s’appuient sur des études (CCI, CAN dév. Éco, étude AREC 2013 sur la CAN) – Par 
ailleurs, il est à noter, les projets d'extension à vocation tertiaire au Sud de Mendes France ainsi que 

sur le Pôle Gare Santé. 

 

Emmissions 
(kg.eq.CO2/MWh) 

Prod chaleur  
(en MWh) 

Emmissions 
annuelles 
(t.eq.CO2) 

Combustibles 

Chaufferie Brizeaux 52,9 1727 91 
Bois 

Clou Bouchet 242 19499 4719 

Co-génération 
gaz 

Total 

 

21226 4810 
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On peut estimer à 41 m² de tertiaire par ménage sur la CAN (estimation AREC) - ratio moindre dans 
la région (25 m² de tertiaire par ménage) ou dans d'autres collectivités : enjeux d'optimisation des 

services. 

La répartition par branche d’activités (étude AREC 2013 

sur la CAN) : 

Le mix énergétique n’est pas connu dans le tertiaire. 

Pour rappel, les objectifs du Grenelle prévoient de 
réduire la consommation énergétique de 38% dans le 
secteur privé et de 40% dans le public à 2020. La charte 
tertiaire ne prévoit pas d’objectifs chiffrés. Les 
hypothèses retenues selon les scénarios sont de : SC1 : -

10% et SC2 et 3 : -20%. 

 

Pour les coefficients de réduction des consommations, la valeur par défaut de -25% est retenue pour 

le SC1 et SC3, pour le SC2 : le gain envisagé est supérieur -40% (objectif Grenelle). 

 Production locale d’energie et développement des énergies renouvelables 

Les puissances installées en matière de production d’électricité sont de : 5 MW en solaire en 
2011 sur la CAN, environ + 1000 KW par an sur les 4 dernières années, soit + 1MW/an. 

Les hypothèses envisagées pour le développement du recours aux énergies renouvelables est :  

 Eolien terrestre : 5-6 pâles seraient aménagées, puissance 12MW (ce projet a pour 

l’instant été abandonné). 

 Projet d'installation de panneaux solaire photovoltaïques sur 3 écoles P =100MWh : 

Facteur de conversion en MW du guide technique : solaire : 1100 MWh/MW. 

 Concernant la méthanisation : des projets encore très confidentiels se montent sur le 

territoire CAN mais pas il n’existe pas de données précises encore sur la production. 

 Changement d’affectation des sols 

Suivant l’analyse de la consommation d’esapce, les surfaces à urbaniser en extension sont estimées 
à : 

 SC1 : 21,5ha/an (lgmts+activités) sur les 10 dernières années dont 58% en extension = fil 

de l’eau 

 SC2 : Division par 2 de la tendance observée sur les 10 dernières années (objectif loi 

d'orientation agricole) 

 SC3 : en référence au zonage du Projet de PLU (30 ha AUE+ 40 ha AUM (extension) (hors 

AU stricte et AUS) 

Concernant la création de zones boisées ou d’espaces verts 

 SC1, SC2 et SC3 : création du parc naturel urbain de la Vallée Guyot sur 23 ha. 

 SC2 : équivaut à 1 km de haie multistrates (largeur 20m) créé 

 Deplacements des personnes 

Les cartes réalisées dans le cadre de la trame temporelle, permettent d’apprécier le pourcentage 
des quartiers de la ville bien desservi par les transports en communs. Le déploiement du réseau sur 
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l’ensemble du territoire communal, montre une large couverture geographique, même si la 

fréquence et les temps de parcours ne permettent pas de qualifier le réseau de « performant ». 

Selon la population attendue, en fonction des 3 scénarios (TCAM : SC1 = +0.1% et SC2 et SC3 = 

+0.50%) : 

population nouvelle accueillie sur le 

territoire à horizone du PLU bénéficiera 

d’un arrêt de bus à moins de 300 m 

 SC1 : 42%   SC2 : 80%  SC3 : 60% 

 

Les déplacements modes doux continueront à être améliorés : reffection complète de l'hyper-centre 
déjà entreprise intégrant des cheminements doux, amélioration à l'échelle des quartiers et pôle 

gare. 

Concernant le stationnement réglementé : Stationnement réglementé zone verte (2h max), projet 

de parking relais,( soit environ 30% de la population selon IRIS INSEE) 

Concernant la logistique urbaine, la commune est concernée par le projet Niort Terminal, qui peut 
permettre de rationaliser le transport de marchandises en ville. 

 

● Synthèse des résultats 

En comparaison du scénario fil de l’eau, et du scénario volontariste, le scénario retenu pour le 
projet de PLU, permet de limiter les émissions de GES. Les gains d’émission par rapport à la au « fil 
de l’eau » concernent notamment : les efforts portés sur la réhabilitation dans l’habitat et le 
tertiaire et l’organisation des mobilités. Les postes principaux qui vont générer des nouvelles 
émissions de GES sont principalement les déplacements et les constructions neuves liées aux 
nouvelles populations accueillies (étant entendu que le scenario retenu est notamment plus 
ambitieux en matière de rythme démographique et de constructions). 

 

Résultats comparés des scénarios par poste d'émissions

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4

939 -2 884 -2 309

857 -2 916 -901

-2 463 -2 463 -2 463

0 -35 -59

-3 753 -2 956 -2 985

-4 420 -11 255 -8 717

En positif = émissions supplémentaires 

En négatif = gains d'émissions

ENERGIE

CHANGEMENT D'AFFECTATION DES SOLS

DEPLACEMENTS

TOTAL (en tonnes équivalent CO2)

Évolution des émissions annuelles de GES générées par les projets de 

territoire à échéance du PLU, par rapport à la situation actuelle

HABITAT

TERTIAIRE
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Évolution des émissions annuelles de GES comparées par scénario, avec identification des 

postes émetteurs (en t.eq CO2) 
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1.2 Analyses thématiques des incidences sur l’environnement 

Pour rappel, les incidences sur l’environnement sont analysées au filtre des objectifs retenus dans 
le cadre du PADD. 

A savoir :  

 Réduire la consommation des espaces agricoles et naturels  

 Traduire dans le PLU, le défi de la transition énergétique lié à l’aménagement (maîtrise 

des consommations et sobriété carbone) 

 Réaffirmer la composante environnementale du territoire par la définition et la 

protection des continuités écologiques : la Trame Verte et Bleue niortaise  

 Mettre en valeur la qualité environnementale globale et les atouts de l’identité 

culturelle et architecturale Niortaise 

 Anticiper les besoins futurs pour une meilleure gestion de la ressource en eau  

 Prendre en compte les nuisances et les risques naturels et technologiques afin d’assurer 

santé et sécurité des populations  
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1.2.1 CONFORTER LA REDUCTION DU RYTHME DE LA CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES 

Objectifs portés par le 
projet 

Incidences sur l’environnement 
Mesures retenues au sein du PLU 

Impacts négatifs 
résiduels potentiels 

Maîtrise de l’étalement 
urbain, de la 

consommation d’espace et 
limitation du mitage 

Le PLU va avoir un impact direct et permanent sur 
l’environnement en réduisant les surfaces agricoles du 
territoire. Si une partie des besoins peut être comblée 
dans le tissu existant (renouvellement de sites et la 
densification du tissu, l’ouverture de secteurs en 
extensions est nécessaire pour répondre aux besoins de la 
ville centre.  

215 hectares ont été consommés en 10 ans entre 2002 et 
2012, soit 3% de la superficie communale (dont 13.1 ha 
par an pour l’habitat et 6,6 ha pour les activités 
économiques. 

Projet de PLU :  

- La superficie des zones A diminue de 92 ha : passage 
de zones A en zones N, création de Ns, zones à 
urbaniser, etc. Les zones A représentent 34% du total. 

- La superficie des zones N augmente de 624 ha : 
adaptation de la TVB, création des secteurs NS et Nj, 
etc. Les zones N couvrent 21 % du total. 

La consommation d’espaces agricoles et naturels est 
modérée : un effort important dans le projet de PLU 
est porté sur le renouvellement urbain (55% des besoins 
en logements, seulement 70 ha sont prévus en 
estension pour l’habitat et 48 ha pour l’activités). 
Certaines zones d’extension prévues au PLU en vigueur 
ont été abandonnées et reclassées en zone agricole. 
 
Les zones à urbaniser sont situées en continuité du bâti 
existant, développement des transports en commun et 
à l’écart des sites naturels sensibles et des sites de 
grande qualité paysagère (marais, frange bocagère, 
berges de la Sèvre et du Lambon). Les densités 
minimales supérieures à celles observées sur la période 
passée (35 logt/ha sur les secteurs en extension).  
 
Echéancier d’ouverture à l’urbanisation : progressivité 
dans la consommation des espaces agricoles avec la 
répartition des besoins en zones d’urbanisation 
immédiate (AUE, AUM, AUS) et réserves foncières à 
long terme (AU). 

Une évolution maitrisée en secteur N et A :  

- Toutes les zones Nh sont supprimées (seules les 
estensions mesurées des bâti existant sont 
autorisées) :  
o Pour les constructions de moins de 90 m² de 

surface de plancher : 30 m² de surface de 
plancher supplémentaire par rapport à la 
surface de plancher existante à la date 
d’approbation du PLU ; 

o Pour les constructions de 90 m² de surface de 
plancher et plus : 30% de surface de plancher 
supplémentaire par rapport à la surface de 
plancher existante à la date d’approbation du 
PLU.  

 

Accueil d’environ 5000 
habitants 
supplémentaires 2016 à 
2026 nécessitant de 
nouvelles surfaces 
urbanisables. 
Diminution des 
surfaces agricoles 
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- Les annexes sont autorisées sous réserve de 
conditions cumulatives (extrait du règlement : «  
que leur surface n’excède pas 50 m² de surface de 
plancher au total, à partir de l’approbation du PLU 
(si pas de surface de plancher, la surface est 
limitée à 35 m² d’emprise au sol, à partir de 
l’approbation du PLU) 
que leur hauteur à l’égout n’excède pas celle de la 
construction principale existante à laquelle elles 
se rattachent 
que tout point de ces annexes soit situé à 30 
mètres maximum de la construction principale à 
laquelle elles se rattachent».) 
 

- 27 bâtiments ont été identifiés comme étant 
« susceptibles » de changer de destination (en 
annexe du règlement). 

Maintien des conditions 
nécessaires à l’activité 

agricole 

53 exploitations exploitent sur la ville de Niort soit 71 
agriculteurs pour la majorité en société. Les 24 
exploitations « Niortaises » comptent 32 exploitants 
agricoles âgés d’environ 50 ans et exploitent : 2 346 ha de 
SAU. Il y a en tout 29 sites d’exploitation (dont 17 pour le 
stockage) 

A Niort comme ailleurs, le devenir des exploitations 
agricoles pose question. Les agriculteurs sont également 
soumis à de fortes pressions foncières. L’enjeu est de 
permettre à ces exploitations de perdurer en s’adaptant 
aux exigences de la modernisation et de diversifier leurs 
activités, notamment en direction du tourisme et des 
circuits-courts. 

L’urbanisation doit respecter les périmètres de 
réciprocité (rappel dans l’art 2 de la zone A) 
- 8 sites d’élevages soumis au Règlement Sanitaire 

Départemental (RSD) / 50 m de disance 

- 3 sites d’élevages soumis à Installation Classée 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE) / 100 
m de distance. 

Intégration dans les OAP de « passages agricoles à 
préserver « : Dans le cadre des opérations, notamment 
celle-réalisées en extension de l’enveloppe urbaine. Il 
est important de maintenir les possibilités d’accès aux 
parcelles agricoles pour faciliter leur exploitation. 

Anticiper les besoins 
(réaorganisation 
foncières en amont des 
projets) 

 

  

surface en ha part surface en ha part

TOTAL U 2898 42% 2807 41%

TOTAL AU 676 10% 240 4%

TOTAL A 2407 35% 2228 33%

TOTAL N 842 12% 1548 23%

TOTAL 6823 100% 6823 100%

AVANT APRES
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1.2.2 TRADUIRE DANS LE PLU, LE DEFI DE LA TRANSITION ENERGETIQUE LIE A L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Objectifs portés par 
le projet 

Incidences sur l’environnement 
Mesures retenues au sein du PLU 

Impacts négatifs 
résiduels potentiels 

Réduction des 
déplacements 
automobiles 

& 
Promotion des 

déplacements doux 
et TC 

Le développement urbain va entraîner une hausse du 
trafic, donc une hausse de la consommation énergétique 
et des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire 
communal.  

 

L’utilisation de l’outil GES PLU dans le cadre de la définition 
du projet en phase PADD (habitat, tertiaire, déplacements, 
production locale d’énergies, affectation des sols). Les choix 
d’urbanisme généraux qui privilégient : 
- La densification au sein de l’enveloppe urbaine (55% des 

objectifs en logements) et la rénovation de l’habitat 
ancien au travers de l’OPAH étendue à l’ensemble de la 
ville (Nouvelle convention prévoit pour les Propriétaires 
occupants la rénovation d’environ 52 logts/an ). 

- La cohérence entre choix d’une urbanisation en lien avec 
les TC et les polarités de quartier limitant les 
déplacements motorisés et encourageant les déplacement 
en modes doux actifs (bénéfiques pour la qualité de l’air 
et la santé des habitants). 

 

Maitrise de la 
consommation 

d’énergie liée aux 
logements 

64% des résidences principales datent d’avant la 
première réglementation thermique de 1975  
Secteurs centraux anciens chauffés en grande part à 
l’électrique.  

Territoire couvert par un SRCAE un SRE et 2 PCET 

Le dossier des OAP comporte des orientations générales 
d’aménagement préconisées en matière d’implantation du 
bâti notamment afin de favoriser une conception 
bioclimatique des nouvelles constructions.  
Le règlement autorise des dérogations aux règles de recul et 
de retrait pour les dispositifs d’isolation thermique extérieure 
(d’une épaisseur de 30 cm maximum, sur une construction 
existante à la date d’opposabilité du PLU, dès lors que cela 
n’entraîne pas de débord de la façade sur le domaine public), 
et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies 
renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire).  

 

Valorisation des 
énergies 

renouvelables 
locales 

 
Le PLU favorise les énergies renouvelables : 

 en ne faisant pas obstacle à la mise en œuvre de 
panneaux solaires ou photovoltaïques en veillant 
toutefois à leur bonne intégration paysagère (Art 11 
du règlement), notamment en lien avec les différents 
secteurs de l’AVAP. 

 en conditionnant les installations de plus grande 
taille qui se feront sur les délaissés ou anciennes 
carrières et décharges, les sols très pollués, hors 
terres agricoles à fort potentiel agronomique, et hors 
périmètre reconnu pour sa valeur environnementale 
en zones agricoles et naturelles (Art 2 du règlement) 
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1.2.3 REAFFIRMER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES : LA TRAME VERTE ET BLEUE NIORTAISE 

Objectifs portés par le 
projet 

Incidences sur l’environnement 
Mesures retenues au sein du PLU 

Impacts négatifs résiduels 
potentiels 

Préservation des réservoirs 

de biodiversité et corridors et 

corridors 

 
La consommation d’espace par l’ouverture de zones 
à urbaniser ou bien la création de voiries peut 
augmenter les perturbations des milieux naturels, 
sur les habitats, sur la faune et la flore. 
 
Renforcer l’accessibilité aux sites naturels peut 
augmenter les risques de dégradation du milieu et 
de nuisances dû à la hausse de fréquentation ou 
encore à la création de cheminements ou de pistes 
cyclables.  
 
Le PLU prévoit donc de protéger les composantes de 
la trame verte et bleue niortaise (24 réservoirs 
identifiés et les corridors permettant le déplacement 
de la faune) 
Il est a noter que la commune porte également un 
plan pour la biodiversité qui permet au-delà du PLU 
d’agir pour la biodiversité 
 
 

 Application d’un zonage inconstructible A ou N sur 
les secteurs identifiées en tant que réservoirs de 
biodiversité 

 Préservation de la Plaine de Niort Sud-Est par 
rapport à l’aérodrome (zonage NS et N). 

 Repérage des haies au titre des EBC dans le site 
classé « des marais mouillés Poitevins » et de la loi 
Paysage (L. 123-1-5-III-2° du CU) pour la plaine 
bocagère Sud de Niort  

 Perméabilité à la circulation des espèces : au sein 
des OAP, les clôtures perméables sont encouragées 
notamment en limite avec les espaces naturels et 
agricoles. 

 Traduction de l’inventaire des zones humides 
(classement en zone naturelle N) 

 Protection de 183,54 ha des boisements existants 
au titre des EBC (près de 29 hectares de plus qu’au 
PLU précédent) 

 Iintégration au règlement de dispositions pour la 
conservation de la faune (Art 11) 

 Il n’y a pas d’incidence notable sur les arbres 
têtards protégés par l’APPB => zonages N ou A 

Forte imbriquation des 
secteurs de réservoirs avec 
les zones urbaines (vallées 
du Lambon et Sèvre 
Niortaise)  

Certains secteurs protégés 
sont situé en zone U 
(notamment pour les 
vallées qui passent dans les 
centres-urbains). 

Certaines espèces animales 
sont sensibles aux zones 
bâties et cherchent à s’en 
éloigner. 

Compatibilité entre 

densification urbaine et la 

protection de la biodiversité  

 
Possible perte d’identité et de place pour le végétal 
dans le cadre d’objectif de renouvellement urbain 
renforcé. 
Possibilité d’aggravation de phénomènes des îlots de 
chaleur urbain. 
Le caractère urbain de la ville –centre nécessite la 
prise en compte de toute les composantes de la 
nature en ville. 

 Valoriser les espaces de nature en ville (les parcs 
et jardins privés) – inventaire des arbres 
remarquables et principaux parcs et espaces verts 
urbains et leur protection au titre du L. 
123.1.5.III.2° du CU .  

- 54 ha d’espace verts protégés 
- 13 fiches sur les alignements d’arbres protégés 
- 31 fiches sur les arbres remarquables 
- 11,7 ha de jardins protégés dans les vallées  
- 54,9 kml de haies, soit 24,14 kml de plus qu’au 

précédant PLU 

 Article 13 sur le traitement des espaces extérieurs  

 Liste des essences préconisées en annexe du 
règlement 

 

Principe de densification : 
environ 55% des objectifs 
de logements au sein de 
l’enveloppe urbaine. 

 



 

19 

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Niort | Evaluation Environnementale |TOME 4  

Objectifs portés par le 
projet 

Incidences sur l’environnement 
Mesures retenues au sein du PLU 

Impacts négatifs résiduels 
potentiels 

 

 Zonage Nj, pour les jardins cultivés dans la vallées 
de la Sèvre et jardins familiaux en milieux urbains 
(abris de jardin de 10 m² autorisés). 

 Zonage AUSv pour le projet de parc naturel urbain 
de la Vallée Guyot (l’aménagement d’un parc, 
intégrant en son coeur un cheminement piéton) 

 OAP intégrant des objectifs de traitement 
paysagers des limites et de la trame viaire 
principale pour favoriser la qualité des espaces 
publics, ainsi que des espaces présentant un 
interêt écologique et/ou paysager à préserver 
et/ou à compenser. 
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1.2.4 METTRE EN VALEUR LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE GLOBALE ET LES ATOUTS DE L’IDENTITE CULTURELLE ET ARCHITECTURALE NIORTAISE 

Objectifs portés par le 
projet 

Incidences sur l’environnement Mesures retenue dans le cadre du projet de PLU 
Impacts négatifs 

résiduels / 
préconisations 

Valoriser la diversité des 
paysages et du patrimoine 

niortais 

La sensibilité des paysages ouverts de plaines 
céréalières, le marais et son bocage, les vallées 
sèches de Torfou/Buffevent et Surimeau/ Vigon, le 
relief contrasté au niveau des vallées de la Sèvre 
niortaise et du Lambon, nécessitent une bonne prise 
en compte du paysage et de l’intégration au relief 
dans les opérations futures car il s’agit d’éléments 
participant à la qualité urbaine et paysagère 
(diversité du paysage, point de vue) et à l’intégration 
des projets dans l’environnement. 

Globalement le passage d’un paysage agricole ou 
naturel à un paysage urbain n’est pas positif. 
L’urbanisation de terrains peut aussi permettre de 
réintroduire de la végétation plus diversfiée Il 
s’agira avant tout se concentrer sur le devenir des 
paysages naturels de qualité de la commune.  

L’optimisation foncière au sein des enveloppes 
urbaines : nouvelles formes urbaines, densification, 
… peut avoir un impact sur l’identité paysagère et 
urbaine locale 

 Principes paysagers et environnementaux 
développés dans le cadre des OAP : bande 
plantées de 5 m en lisière de secteur ou en 
accompagnement des voiries, espaces présentant 
un interêt écologique et/ou paysager à préserver 
et/ou à compenser. 

 Dans la prise en compte des risques et 
contraintes liées aux caractéristiques physiques 
du territoire (coteaux des bords de Sèvre, les 
falaises calcaires) etmaîtrise des affouillements 
et exhaussements de sols dans le règlement. 

 Le PLU identifie aux documents graphiques, art. 
L. 123-1-5-III-2°du CU :  
- les arbres remarquables 
- les alignements d'arbres remarquables 
- les espaces verts 
- les jardins protégés 

 

L’urbanisation de tous 
les sites présentant un 
relief devra inclure une 
réflexion sur l’impact 
sur le paysage des 
travaux réalisés. 

Les impacts devront 
être pris en compte par 
les aménageurs. 

Assurer la protection et la 
mise en valeur de certains 

éléments de patrimoine 
bâti pour des motifs 

historiques ou 
architecturaux 

Le territoire dispose des sites classés et inscrits, 
monuments historiques mais aussi un patrimoine 
architectural plus anonyme : moulins, des chapelles 
ou des bâtisses anciennes. Certains quartiers de Niort 
correspondent à des anciennes communes avec des 
bourgs anciens : Souché, Saint-Liguaire, Saint Florent 
et Saint-Pezenne, hameau de Surimeau.  

Le centre-ville de Niort et les vallées de la Sèvre et 
du Lambon présentent un intérêt reconnu par un 
classement en une ZPPAUP. Sa transformation en 

 Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 
patrimoine 

 Règlement Local de Publicité 
 
OAP : protection des murets en pierre existant le 
long des voies 
 
 Documentsgraphiques :  

- Secteurs d’archéologie préventive 
- Alignements de façade,  
- 19,55 km d’ensembles architecturaux (EA),  
- 28 éléments de patrimoine à protéger (EPP) 
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Objectifs portés par le 
projet 

Incidences sur l’environnement Mesures retenue dans le cadre du projet de PLU 
Impacts négatifs 

résiduels / 
préconisations 

AVAP est en cours. 

La commune compte également près de 140 sites et 
vestiges archéologiques datant de l’époque gallo-
romaine et du moyen-âge.  

Ce patrimoine bâti participe à la qualité de la ville et 
à l’identité du territoire, sa protection constitue 
donc un enjeu pour l’avenir.  

L’évolution du tissu existant et le développement 
urbain peuvent conduire à la disparition d’éléments 
de patrimoine intéressants (démolition, 
transformation du bâti).  

Ont particulièrement été identifiés et repérés les 
maisons bourgeoises, les anciens moulins, une 
Orangerie, des Chapelles, etc 
 
Règlement (Art 11) : règles spécifiques pour 
l’évolution des constructions existantes. 
 

Apporter un soin 
particulier à 

l’aménagement des 
entrées de ville dans un 

souci d’équilibre et 
d’intégration à la ville. 

La mutation des principales pénétrantes de Niort est 
d’ores et déjà bien engagée (ex : Avenue de Paris, 
Avenue de Nantes, Route de Coulonges, Avenue de 
Limoges, …). 

Certaines entrées de ville sont à traiter de manière 
particulière ou plus qualitative, y compris le secteur 
gare (entrée de ville majeure). 

 Réalisation de 5 OAP entrée de ville intégrant 
des principes :de retraits et de hauteur à 
respecter, des points de vue, haies et murets 
existants à maintenir 

 Principes de soins à apporter au front bâti dans 
les autres OAP projet pour : 
o qualité architecturale des façades pour les 

alignements urbains 
o traitement paysager et végétal des espaces 

publics et / ou des fonds de parcelles et à la 
création de percées visuelles vers l’espace 
agricole et naturel.  
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Certains secteurs de projet stratégiques :  

Certains projets majeurs vise au développement des coullées vertes sur le territoire, il s’agit notamment de : 
 
 Secteur AUSv de la Vallée Guyot : Il s’agit de la création d’un parc paysager de qualité avec une urbanisation des franges, et la création d’un chemin blanc au coeur de 

la Vallée Guyot. 
 
 La mise en place d’une coulée verte et d’une continuité écologique entre le marais poitevin et la Sèvre et le Lambon 

D’autres projets de développement auront un impact paysager potentiel à anticiper : 

 Contournement Nord : Compte-tenu de l’emprise concernée, ce projet aura un impact négatif sur l’environnement : création d’un coupure physique importante, 
coupure visuelle, consommation d’espaces naturels et agricoles, création localement d’une nuisance et d’une pollution liées aux automobiles qui n’existaient pas 
auparavant. Le fuseau du contournement arrêté par le préfet traverse des espaces naturels de qualité comme la vallée de Buffevent et un franchissement de la Sèvre au 
Nord aura forcément des impacts négatifs sur ces milieux. L’étude d’impact précisera les effets de cette infrastructure sur l’environnement. 

 
 L’impact paysager du pôle sports : Situé en entrée de ville il devrait contribuer à améliorer la qualité de l’entrée de ville et à réorganiser un tissu urbain. Ainsi, l’OAP 

Terre de Sport reprend les principes d’aménagement issus de la ZAC (trame bocagère et plantations, qualité urbaine et paysagère attendue sur ce site). 
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1.2.5 ANTICIPER LES BESOINS FUTURS POUR UNE MEILLEURE GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

Objectifs portés 
par le projet 

Incidences sur l’environnement Mesures retenue dans le cadre du projet de PLU 
Impacts négatifs résiduels 

/ préconisations 

Améliorer les 
rejets d’eaux 

(eaux pluviales – 
eaux usées) 

Le développement urbain va générer 
des besoins supplémentaires en 
matière d’assainissement.  
- une augmentation des volumes 
d’eaux usées à traiter, 
- une augmentation conséquente des 
surfaces imperméabilisées, et donc 
des eaux pluviales à évacuer, 
- une extension des réseaux d’eau 
potable et d’assainissement. 

Le territoire est couvert à 97% par 
l’assainissement collectif. La STEP 
de Goilard est récente et 
performante. Il existe également une 
station à La Tranchée. 

Les équipements actuels 
permettent de répondre à cette 
augmentation des besoins avec une 
station dimensionnée pour 80 000 
équivalents-habitants. (voir notice 
technique assainissement), sans 
création de nouveaux équipements 
(consommation d’espace).  

 Les secteurs prévus en extension d’inscrivent en continuité du 
tissu existant et à proximité des réseaux, afin de permettre de 
réaliser des économies sur les réseaux à mettre en place 
(limiter les coûts pour la collectivité).  

 Principes de gestion des eaux pluviales dans les principes des 
OAP, notamment la réalisation d’espaces verts, le plus souvent 
positionnés au point bas des zones, afin de favoriser leur 
utilisation comme bassin de rétention des eaux pluviales. 

 La limitation de l’imperméabilisation des sols, grâce à des 
densités volontaristes en lien avec la recherche d’un équilibre 
entre espaces verts et densification et une diminution globale 
de la consommation d’espace projetée 

 Art 4 du règlement 
 En annexe du PLU figure, le zonage d’assainissement qui a été 

mis à jour et approuvé le 27 mai 2013, un schéma directeur des 
eaux pluviales est en cours.  

 Emplacements réservés pour réalisation de bassin des eaux 
pluviales au bénéfice de la CAN, notamment à proximité du 
boulevard de l’Europe. 

Augmentation des rejets 
d’eaux usées à traiter  

Promouvoir une 
utilisation 

raisonnée de la 
ressource en eau 

La pollution des rivières dont la 
qualité est passable à mauvaise 

Une augmentation des phénomène 
de sécheresse 

Exutoire du site des marais 
poitevins.  

 Prise en compte des protections des captages d’eau potable, 
notamment aux abords du captage PPR 1B du Vivier (non 
constructible), évolution du zonage contribuant à réduire les 
pollutions. Les DUP protégeant les captages figurent en annexes 
du PLU. 

 Art 4 du règlement 

Prélèvements d’eau 
potable plus importants  
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Objectifs portés 
par le projet 

Incidences sur l’environnement Mesures retenue dans le cadre du projet de PLU 
Impacts négatifs résiduels 

/ préconisations 

Assurer la 
fonction 

écologique des 
zones humides. 

  La prise en compte de l’inventaire des zones humides 
communal réalisé en 2013 qui a permis l’adaptation du zonage 

 Par la préservation de haies bocagères pouvant avoir un impact 
sur la gestion des écoulements et un rôle de filtre naturel 
important (EBC dans le marais mouillé et Loi Paysage dans la 
plaine bocagère Sud). 
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1.2.6 PRENDRE EN COMPTE LES NUISANCES ET LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES AFIN D’ASSURER LA SANTE ET LA SECURITE 

Objectifs 
portés par le 

projet 
Incidences sur l’environnement Mesures retenue dans le cadre du projet de PLU 

Impacts 
négatifs 

résiduels / 
préconisations 

Prévenir et 
gérer les 
risques 

naturels et 
technologiques  

Risque d’inondation (PPRi) et mouvements de terrain 
(aléas gonflement et retrait des argiles) 

Risques technologiques (PPRT en cours sur SEVESO 
seuil haut SIGAP Ouest, 2 autres établissements à 
risques : Arizona Chemical à Saint-Florent et Quaron à 
Saint-Liguaire. ICPE, rupture de barrage de la Touche 
Poupard, Transport de matières dangereuses) 

Les zones à urbaniser ont été définies et localisées en fonction 
des risques identifiés  

Maintien des zones tampons par un classement en EBC entre les 
parcs d'activités et le tissu urbain d'habitat (zone de Saint-
Florent, secteur Mendès France, La Mude) qui permettaient 
également de diminuer les nuisances sonores. 

Maitrise de l’urbanisation du Sud de la ZI Saint-Florent en lien 
avec les arrêtés (Arizona Chemical et et le PPRT SIGAP Ouest) 
de la rue du Sud  

 

Limiter et 
anticiper la 
gestion des 
nuisances 

(notamment 
sonores) 

Les nuisances acoustiques : elles sont liées aux 
infrastructures routières à grande circulation et à 
l’aérodrome de Niort Souché couvert par un PEB. 

Les sites pollués par les activités industrielles 
(données 703 sites BASIAS ET 6 sites BASOL)  

Impact indirect en terme de pollution et nuisances 
liées aux activités. Le PLU permet l’implantation sous 
conditions d’ICPE. Ces activités dépendent d’une 
législation particulière qui encadre et limite le niveau 
de ces nuisances et pollutions. 

Pollution de l’air : L’automobile occupe une place 
privilégiée puisqu’elle produit à la fois des nuisances 
visuelles (parking), des nuisances olfactives (gaz 
d’échappement) et acoustiques et pollue l’air. La 
diminution des nuisances et de la pollution sur Niort 
sera donc étroitement liée aux orientations et mesures 
prises dans le cadre de la politique de transports. 

 

Nuisances sonores :  

o Rappel dans les principes généraux des OAP : « prendre en 
compte les nuisances sonores » 

o Retrait obligatoire au regard des routes à grande circulation 
(+ étude de dérogation Loi Barnier dans les annexes du PLU) 

o Le PEB étant intégré aux annexes du PLU en tant que 
servitude. 

 

Sites et sols pollués : 

o Garder la mémoire des sites, à prendre en compte lors de la 
reconversion des sites. 

o Amélioration des connaissances : Inventaire des friches (33 
sites recensés en carrières à ciel ouvert – calcaire). 
Consultables en annexe du PLU. 

Pollution de l’air :  

Orientations en matière de politique de transports, 
contribueront à limiter les déplacements  
o Maîtriser le développement urbain, 
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Objectifs 
portés par le 

projet 
Incidences sur l’environnement Mesures retenue dans le cadre du projet de PLU 

Impacts 
négatifs 

résiduels / 
préconisations 

La hausse des déplacements va augmenter les 
émissions de polluants ayant un effet à la fois sur la 
qualité de l’air et l’effet de serre, ainsi que les 
nuisances sonores sur certains secteurs à fort trafic. 

Concernant le transport d’électricité 

 l’AFSSET (Agence française de sécurité sanitaire de 
l’environnement et du travail) incite au principe de 
précaution en « n’augmentant pas le nombre de 
personnes sensibles exposées autour des lignes à très 
haute tension et propose la création de zones 
d’exclusion d’au minimum 100m de part et d’autre 
des lignes pour la construction d’établissements 
recevant du public (hôpitaux, écoles, etc.). 

o Diversifier des fonctions, et renforcement des pôles de 
quartiers (commerces, équipements, services). 

o Développer le transport en commun et des circulations 
douces (chemin du 3ème millénaire, coulée verte),  

o La réorganisation de l’offre en stationnement (Hypercentre, 
parking relais). 

Concernant le transport d’électricité 

Les éventuels ERP devront respecter la legislation en 
vigueur : Dans la réglementation concernant les réseaux de 
télécommunication ou installations radio électriques, seuls 
les niveaux maximum d’exposition sont proposés par le 
Décret n°2002-775 du 3 mai 2002. Cependant lorsque les 
établissements scolaires, crèches, établissements de soins 
sont situés dans un rayon de 100 m d’une antenne de 
téléphonie, il est exigé du pétitionnaire (en plus des valeurs 
limites d’exposition du public aux champs 
électromagnétiques émis) de fournir les éléments attestant 
que le champ émis est aussi faible que possible. 

Prise en 
compte de la 
gestion des 

déchets 

En 2014,  
 La roduction de déchets : 638 kg/an/hab. de DMA 

dont 362 kg/an/hab. d’OMA 

 La production moyenne d’ordures ménagères est 
de 205 kg/hab./an 

 La collecte sélective s’élève en moyenne à 147 
kg/hab./an. 

 Les déchets collectés en déchèterie s’élève à 273 
kg/hab./an 

Le développement urbain mis en place par le PLU va 
générer des déchets supplémentaires et donc des 
besoins en terme de collecte et de traitement.Les 
équipements actuels étant suffisants pour répondre à 
la demande, le PLU n’aura pas d’impact direct sur 
l’environnement (consommation d’espace) dans ce 
domaine. Le territoire dispose depuis les années 1990 
d’une installation de stockage des déchets inertes. 

Le PLU n’a pas vocation à accompagner réglementairement les 
politiques de gestion des déchets.  

Les dispositions prises dans le PLU visent à compenser les 
éventuels impacts des projets d’équipements de traitement 
(localisation à distance des zones urbanisées pour limiter les 
nuisances) et à permettre l’implantation des équipements 
nécessaires à la poursuite de la politique communautaire 
d’optimisation de la valorisation des déchets. 

Zone Ap du Vallon d’Arty 

Article 3 : caractéristiques des voies : Les caractéristiques des 
voies doivent permettre des manoeuvres de véhicules lourds et 
encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères. 
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1.3 Traduction de la trame temporelle dans le PLU 

 Synthèse des enjeux – Besoins identifiés dans le diagnostic 

 Les grands attracteurs sont proches du centre-ville. Cette concentration des attracteurs 

est une particularité de la ville de Niort en regard d’autres villes moyennes (Angoulême 

ou Poitiers). En complément, de nombreux attracteurs ponctuels existent au sein des 

quartiers. 

 L’axe Sud-Est (La Mude, centre-ville, Mendès-France) joue un rôle important en termes 

de structuration de l’organisation spatio-temporelle de la ville. 

 La partie de la ville située au Nord de cet axe présente très peu d’attracteurs d’intérêts 

majeurs. 

 Les entrées de villes sont des zones de tensions et de conflits temporels notamment aux 

hyper pointes. La multiplication des fonctions (circulation, commerces, services, culture 

et loisirs) sur certaines entrées est potentiellement porteuse de conflits. 

 Les ruptures physiques de la continuité urbaine (cours d’eau, voies ferroviaires, 

boulevards, rocades) cloisonnent différents espaces au sein de la ville. 

Face aux constats découlant du diagnostic, ainsi que leurs implications (contraintes et opportunités), il 

convient d’envisager les réponses possibles et notamment dans leur inscription dans le PLU. Les solutions 

pour faciliter la prise en compte de la conciliation des temps peuvent trouver une traduction dans les 

différents documents du PLU (règlement, OAP). 

Le modèle de développement préconisé par le plan d’action remet en question celui d’une ville rythmée 

uniquement par les flux traversant, en mettant l’accent sur : 

 La ville des courtes distances : renforcement et création de logique de proximités 

(centralités de quartiers connectées, densification aux abords des attracteurs temporels, 

valorisation des lieux d’interconnexion), principes de mixité fonctionnelle 

(mutualisation, usages multiples, partagés et différenciés des bâtiments et espaces 

publics). 

 

 L’articulation entre les fonctions du tissu urbain : rationalisation des modes de 

déplacements et les temps d’accès sur le territoire (primauté des cheminements doux et 

du transport en commun pensés en amont des projets, mise en réseaux des quartiers et 

des attracteurs majeurs). 

 

 La ville évolutive planifiant l’avenir sans le figer : flexibilité temporelle des espaces 

(projets mêlant usages temporaires et durables, évolutifs en fonction des besoins). Ce 

projet malléable (mutabilité) reste ouvert sur les évolutions possibles des usages de 

l’espace.  

 

Certaines orientations ont une traduction directe dans le PLU :  

 

EVOLUTIVITE 

Les projets doivent intégrer dès leur origine la possibilité d'évoluer vers d'autres fonctionnalités afin de 

garder la possibilité de les adapter selon les usages réels 

 

Règlement (article 2 : autoriser différentes occupations du sol) 

La ceinture de parking du centre-ville constitue à plus ou moins long terme des réserves foncières dont la 

vocation pourrait évoluer.  
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Gestion  

Les bâtiments et les espaces publics devront être conçus afin d’être multifonctionnels et polyvalents afin 

d'accroitre leur utilisation sur la journée, la semaine et l'année dans le but de rationaliser l’usage des 

espaces construits (école ouverte le soir pour proposer des activités en lien avec la vie du quartier, 

parking partagé entre résidents, salariés et chalands). 

 

MOBILITE 

L’articulation entre les pôles d’emploi majeurs et les pôles de commerces, services, et équipements de 

proximité doit être faite de manière à favoriser les liaisons douces. De manière générale les futurs 

projets devront réduire l’impact de la circulation automobile dans les zones résidentielles et 

commerciales, favoriser l’usage des modes doux et lutter contre les ruptures de la continuité du tissu 

urbain. 

 

OAP et ER 

 Mettre en œuvre des aménagements destinés à réduire l’impact de la circulation 

automobile et à favoriser l’usage des modes doux et des transports en commun. 

 Lutter contre les ruptures de la continuité du tissu urbain (en limitant la création 

d’impasse) 

 Penser à l'intégration des modes doux et des transports en commun avant l'urbanisation 

(intra et inter quartiers et avec les pôles de proximité). 

 Développer une réflexion sur le potentiel de liaisons à l’intérieur des zones telles que La 

Mude, la ZAC Terre de sport, l’espace Mendès France. 

 Prévoir des aménagements cyclables et pas forcément sur les mêmes axes que les 

automobiles. 

 Lutter contre les ruptures de toute nature dans l’accessibilité du tissu urbain (Sainte-

Pezenne/Noron, Boucle-Sèvre/Noron, Saint-Liguaire Noron + gare/centre-ville, gare/Pôle 

Santé, gare/Brèche, gare/quartiers périphériques, et gare/musée d’Agesci) 

13 emplacements réservés pour espaces verts et liaisons douces : aménagement de la coulée verte, bord 

de rivière et de cours d’eau, le long de la Sèvre, île aux oiseaux, … 

 

Zonage 

 Favoriser la diversité des fonctions au sein des attracteurs temporels majeurs soumis à 

des phénomènes de tension afin de réduire les hyper pointes d'utilisation et de fluidifier 

les lieux en diversifiant l’arrivée et le départ de ceux qui le fréquentent. 

Règlement (article 3)  

 Diminuer le gabarit des voies pour automobile au profit des modes doux et des transports 

en commun.  

Gestion 

 Fixer la trame de base d'un réseau doux (jalonnement visible, régulier et uniforme) et 

d'un réseau de transports en commun autour de laquelle la ville pourra par la suite se 

développer.  

 Identifier des itinéraires structurants et avantageux par rapport à la voiture : réserver 

des itinéraires plus courts aux cyclistes. 

 Donner la priorité aux modes doux aux carrefours. 

 Mettre en place des sas vélos au niveau des feux de circulation.  
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FONCIER 

Des réserves foncières doivent être prévues pour satisfaire les futures demandes de parkings. 

Zonage 

 Prévoir les réserves foncières pour créer des parkings de délestage en amont des entrées 

de villes.  

Gestion 

 Prévoir une réserve foncière autour des parkings à vélo pour ajouter des supports 

supplémentaires dès que le parking atteint 80% d'occupation aux heures d'affluence. 

5 emplacements pour parking relais ont été déterminés :  

N°ER Localisation Destination Bénéficiaire Superficie 

2 13 Rue de Telouze Parking relais CAN 5013 

2 14 Rue du Gros Guerin  Parking relais CAN 5376 

2 15 Avenue du Maréchal Leclerc  Parking relais CAN 7089 

2 16 Avenue de la Venise Verte Parking relais CAN 1592 

2 17 Avenue de Paris Parking relais CAN 5401 

 

STATIONNEMENT 

Il est nécessaire d’anticiper la révision des normes plafonds imposées en termes de stationnement à la 

baisse pour le stationnement automobile et à la hausse pour les stationnements des cycles.  

Ces actions doivent être étudiées en concordances avec la loi ALUR. 

 

Règlement (article 12 : suppression des obligations) 

 Revoir les normes de plafond imposées dans le PLU à la baisse pour le stationnement 

automobile et à la hausse pour les stationnements des cycles (zones bien desservies par 

les transports publics…). 

 Mettre en place la possibilité de dérogation pour ne pas avoir à créer de places de 

parking ou imposer uniquement une limite minimale pour le stationnement vélo et une 

limite maximale pour le stationnement automobile. 

 Réserver des places pour les handicapés 

 Favoriser un stationnement à proximité des entrées du quartier. 

Gestion 

 Mutualiser les places de stationnement destinées aux visiteurs des commerces, 

équipements publics et résidents. Utilisation du parking en journée par les chalands.  

 Dans les zones denses, une réflexion sur la mise à disposition de stationnement de 

proximité peut accompagner les projets de covoiturage.  

 Favoriser la continuité temporelle en installant des parkings à vélo privilégiant au 

maximum le porte-à-porte, en réduisant la distance que le cycliste aura à parcourir à 

pied pour se rendre sur son lieu de destination final (stationnement jouxtant l’entrée des 

attracteurs : services/administrations). 

 Hiérarchiser les stationnements vélos en zone dense : de courte (arceaux) moyenne 

durée (semi-sécurisé) et longue durée liée à la problématique du vol (sécurisé). 

 Aménager des zones de rencontres sur les abords des pôles de proximité. 
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DENSIFICATION 

Les projets devront favoriser des nouvelles formes urbaines et être pensés en regard des attracteurs 

existants et futurs afin limiter les besoins en déplacements automobiles et les nuisances qui y sont liées. 

Zonage 

 Favoriser des formes urbaines denses, encourager la mixité des fonctions et valoriser les 

centralités (quartiers des courtes distances basés sur la proximité). 

 Favoriser le développement de la ville de la proximité et des quartiers des courtes 

distances où les habitants peuvent accéder facilement en mode doux ou en transports en 

commun aux services, commerces…  

 Construire des habitations à proximité des attracteurs pour limiter les besoins en 

déplacements automobiles et les nuisances qui y sont liées. 

 Renforcer l'attractivité des services, commerces et équipements d'une part en les 

regroupant et d'autre part les implantant à proximité d'attracteurs temporels. 
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1.4 Traduction réglementaire de la trame verte et bleue 
niortaise 
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1.4.1. EVOLUTION DES ZONES NATURELLES 
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Les zones naturelles ont été étendues pour intégrer : 

 Les réservoirs de la TVB 

 Les principales vallées corridors 

 Les zones humides 

 Le site classé du marais mouillé et Natura 2000 

 les parcelles non bâties inclues dans le périmètre PPR 1b du captage eau potable du Vivier 

Gachet 

 

  



 

34 

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Niort | Evaluation Environnementale |TOME 4  

1.4.2. RESERVOIRS DE BIODIVERSITE 

 Les marais 

Les marais niortais (marais de Galuchet et de la Plante, marais de Saint-Rémy, grand marais de Bessines) 

abritent plusieurs espèces protégées, notamment : 

 la loutre d’Europe 

 le campagnol amphibie 

  des chauves-souris (noctule de Leisler, noctule commune, murin à moustaches, murin de 

Daubenton) 

 des libellules (l'agrion mignon) 

 l'hottonie des marais, plante patrimoniale présente dans les conches et les zones de marnage 

 

CHEY 

Protection(s) portant sur le 

périmètre : 

Natura 2000 « Marais 

Poitevin », ZPPAUP. 

Zonage au PLU 

 

Zonage au projet de PLU précédent 

 

Mesures au PLU  Passage du réservoir en zone N 

 

GALUCHET 

Protection(s) portant 

sur le périmètre : 

Natura 2000 « Marais 

Poitevin », ZPPAUP, 

plan de gestion. 

Zonage au PLU  

 

Zonage au projet de PLU précédent 

 

 

Mesures au PLU  Extension de la zone N, seule la partie urbanisée au Nord-Est demeure en U 
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MARAIS DE SAINT-REMY 

Protection(s) portant sur 

le périmètre :  

Site classé, APPB 

« Protection des arbres 

têtards du Marais Poitevin » 

et « Marais mouillé de la 

Venise Verte », Natura 

2000 « Marais Poitevin » 

 Zonage au PLU 

 

Zonage au projet de PLU précédent 

 

Remarque : 

En l’état actuel le site 

nécessiterait un important 

travail de restauration 

hydraulique  

Mesures au PLU  Maintien du site en zone N, Suppression de la zone AU de la Moucherie à proximité du 

site. 

 

GRAND MARAIS DE BESSINES 

Protection(s) portant sur 

le périmètre :  

Site classé, Natura 2000 « 

Marais Poitevin », APPB 

"Marais mouillé de la 

Venise Verte". 

Certaines parcelles on fait 

l'objet d'une acquisition du 

CREN. 

 Zonage au PLU 

 

Zonage au projet de PLU précédent 

 

Mesures au PLU  Maintien du site en zone N 
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 La Sèvre Niortaise 

La Sèvre niortaise est un axe majeur de la biodiversité niortaise. 

On y a recensé 36 espèces de libellules dont 2 protégées d'intérêt européen : le gomphe de Graslin 
et la cordulie à corps fin. La Loutre d'Europe utilise le fleuve comme axe de reconquête de la partie 
en amont du centre-ville. Les chauves-souris (murins à moustaches, murins de Daubenton, noctules 
de Leisler) l'utilisent comme terrain de chasse. 

Différentes espèces d'oiseaux, dont l'emblématique martin pêcheur, ont été observées. Le plan 
d'eau de Noron constitue un espace refuge, particulièrement en hiver, notamment pour le grèbe 
castagneux, la foulque macroule, la poule d'eau, la sarcelle d'hiver, le fuligule milouin. 

Cinq réservoirs de biodiversité ont été définis en lien avec cette entité : 

MEANDRES SEVRE AMONT 

Protection(s) portant 

sur le périmètre : 

ZPPAUP 

 Zonage au PLU  

 

Zonage au projet de PLU précédent 

 

Mesures au PLU  Maintien en zone N 

 

MEANDRES SEVRE AVAL 

Protection(s) portant 

sur le périmètre :  

Site classé, Natura 2000 

« Marais Poitevin » 

Zonage au PLU  

 

Zonage au projet de PLU précédent 

 

Mesures au PLU  Maintien en zone N 

 
  



 

37 

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Niort | Evaluation Environnementale |TOME 4  

VALLEE AMONT DE LA SEVRE 

Protection(s) portant sur 

le périmètre :  

ZPPAUP 

Zonage au PLU  

 

Zonage au projet de PLU précédent 

 

Mesures au PLU  Maintien en zone N 

 

PLAN D'EAU DE NORON 

Protection(s) portant sur le 

périmètre : 

ZPPAUP 

Zonage au PLU 

 

Zonage au projet de PLU précédent 

 

Mesures au PLU  Passage de la vallée en zone N 
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 La rivière le Lambon 

La rivière Le Lambon héberge plusieurs espèces patrimoniales 

 d’amphibiens (le pélodyte ponctué, le crapaud accoucheur et la grenouille verte) 

 de libellules (agrion blanchâtre, notamment) qui se reproduisent dans son lit 

 mais aussi des reptiles, dont la couleuvre à collier 

Ce cours d'eau présente aussi un intérêt pour les oiseaux en période hivernale, notamment pour l’aigrette 

garzette, la bouscarle de Cetti et le chevalier guignette. 

Un réservoir de biodiversité a été défini au sein de cette entité : 

LAMBON AMONT 

Protection(s) portant sur le 

périmètre : ZPPAUP 

Zonage au PLU  

 

Zonage au projet de PLU précédent 

 

Mesures au PLU  Adaptation du zonage en zone N en limite du réservoir 
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 Les bois 

Le bois de la Tranchée est le seul boisement de plateau de Niort. C'est un massif de feuillus, dominé par 

le chêne pédonculé dans lequel on trouve quelques mares forestières. Il présente également quelques 

prairies de fauche à fritillaire de faible superficie au Sud. 

BOIS DE LA TRANCHEE  

Protection(s) portant sur le 

périmètre : 

aucune 

Zonage au PLU  

 

Zonage au projet de PLU 

précédent 

 

Mesures intégrées au PLU : 

Passage en zone N 

Protection des boisements en EBC  

Protection des haies 

 

Le boisement de Surimeau, sur les coteaux de la Sèvre, est composé essentiellement de frênes et 

d'érables champêtres, avec un habitat de type chênaie à ail des ours, d'intérêt européen. Les sous-bois 

sont recouverts de fougères. Difficile d'accès, c'est un lieu tranquille apprécié des rapaces, des chauves-

souris (grand rhinolophe, barbastelle, noctule commune et noctule de Leisler) et des reptiles (couleuvre 

verte et jaune, couleuvre à collier). Une espèce protégée de coléoptère, le lucane cerf-volant, s'y 

développe également. 

SURIMEAU 

Protection(s) portant sur le 

périmètre  

Cabanes de pêche sur parcelles 

privées avec rejets d'eaux usées 

dans la Sèvre : aucune 

 

Zonage au PLU  

 

 

 

 

Zonage au projet de PLU 

précédent 

 

 

Mesures du PLU : 

Maintien du secteur en zone N 

Protection des boisements en EBC 

ER n°6 16 = Cheminement rive 

droite de la Sèvre 
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 L’aérodrome 

La création de l’aérodrome de Niort-Souché à partir de 1910 a permis le développement de la plus 

importante pelouse sèche calcaire de la ville. 

Cette pelouse accueille de nombreuses plantes méditerranéennes comme l'origan, et le thym sauvage, 

mais aussi plusieurs variétés d'orchidées sauvages dont l'orchis pyramidal et l'ophrys araignée. 

De très nombreuses espèces de papillons y ont également été recensées, dont quatre espèces 

patrimoniales : l'azuré du serpolet, la mélitée orangée et la mélitée des scabieuses, et le demi-argus. 

C'est aussi un milieu d'une grande richesse ornithologique. 

AERODROME 

Protection portant sur le périmètre 

du réservoir :  

Actuellement aucune protection 

mais le site est inclus dans le 

périmètre d'extension envisagée 

pour la ZPS « Plaine de Niort Sud-

Est ». 

 

Mesures intégrées au PLU :  

Adaptation du zonage à horizon du 

PLU pour la ZAC Terre de Sport. 

Classement en NS de l’aérodrome 

Classement en N du Sud de 

l’aérodrome 

Zonage au PLU  

 

Zonage au projet de PLU précédent 
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 Vallées sèches 

Les deux principales vallées sèches de Niort sont : 

 la vallée de Buffevent-Torfou, utilisée en prairie de fauche 

 la vallée de Vigon, constituée essentiellement de prairies bocagères, et encore utilisée pour le 

pâturage bovin 

Ce sont des milieux très diversifiés qui accueillent : 

 des papillons (dont l'azuré du serpolet, la mélitée orangée, la mélitée des scabieuses, le demi-

argus) 

 des reptiles 

 des oiseaux 

 des chauves-souris 

 des mammifères, dont la genette, l'écureuil roux et le hérisson qui sont protégés 

La flore y est particulièrement riche. On y trouve des plantes méditerranéennes et quelques orchidées 

sauvages, dont l'orchis homme pendu, espèce patrimoniale et emblématique de ce milieu. 

BUFFEVENT 

Protection portant sur le périmètre 

du réservoir : 

aucune 

Zonage au PLU 

 

Zonage au projet de PLU précédent 

 

Mesures intégrées au PLU :  

Elargissement du zonage en N tout 

en prenant en compte les activités 

agricoles présentes. 

 

 

VALLEE DE TORFOU 

Protection portant sur le périmètre 

du réservoir : 

ZPPAUP, Natura 2000 « Marais 

Poitevin ». 

Zonage au PLU Zonage au projet de PLU précédent 

Remarque : Dépôts de déchets 

inertes autorisés 

Mesures intégrées au PLU :  

Classement du réservoir en zone N 
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VALLEE DE VIGON 

Protection portant sur le 

périmètre du réservoir : 

ZPPAUP  

Remarque : Site contraint 

par l'urbanisation et 

accueillant des dépôts de 

déchets inertes 

Mesures intégrées au PLU :  

Adaptation du zonage pour 

intégrer l’ensemble du 

réservoir en zone N. 

 

Zonage au PLU 

 

Zonage au projet de PLU précédent 
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 Bocages 

Un réservoir de biodiversité a été identifié dans chacun des deux grands secteurs bocagers : 

 la Coudraie, dans la vallée du Lambon 

 la Fiallerie à Saint-Florent 

Dans ces prairies entourées de haies, l'élevage bovin domine. De nombreuses parcelles également sont 

utilisées pour des chevaux ou comme prairies de fauche. 

C'est la biodiversité ordinaire qui fait la richesse de ce milieu. On y retrouve : 

 des oiseaux nicheurs, dont la tourterelle des bois et la huppe fasciée 

 des mammifères, comme la genette et le putois 

 des reptiles 

 des amphibiens 

 et des fleurs de prairies, réserve importante de nectar et de pollen pour les insectes butineurs 

 

LA FAILLERIE 

Protection portant sur le 

périmètre du réservoir : Aucune  

Remarque : Réservoir à étendre 

 

Zonage au PLU  

 

 

 

Zonage au projet de PLU précédent 

 

 

 

Mesures intégrées au PLU : 

Maintien du zonage A 

Préservation des haies dans le 

corridor diffus lié au bocage 

Mesures compensatoires dans 

l’article 11 du règlement 
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LA COUDRAIE 

 

Protection portant sur le périmètre du 

réservoir : ZPPAUP 

 

Mesures intégrées au PLU : 

Secteur de densification urbaine engagé, 

principes de préservation de la lisière Est 

dans l’OAP 

Adaptation du périmètre de la zone 

naturelle en limite. 

Protection des boisements en EBC 

Protection des jardins 

Protection des alignement d’arbres 

ER n°181 = Cheminement piéton en liaison 

avec le chemin communal du troisième 

millénaire 

Zonage au PLU  

 

Zonage au projet de PLU 

précédent 

 

 
 

 Plaine céréalière 

Plaine céréalière, la Goupillière accueille des oiseaux de très haute valeur patrimoniale. Parmi les oiseaux 

nicheurs : outarde canepetière, œdicnème criard, busard cendré, busard Saint-Martin, busard des 

roseaux, gorgebleue à miroir. Parmi les oiseaux hivernants : milan royal, faucon émerillon, faucon 

pélerin, grue cendrée, pluvier doré, vanneau huppé, hibou des marais. 

On y trouve aussi des mammifères : lièvres, fouines, campagnols des champs, chevreuils... 

Plusieurs types de végétations s'y épanouissent : plantes des moissons (bleuet, coquelicot, folle avoine, 

peigne de Vénus, miroir de Vénus) et plantes annuelles (dont le plantain scabre, espèce menacée en 

Poitou-Charentes). 

LA GOUPILLIERE 

Protection portant sur le 

périmètre du réservoir : 

Actuellement aucune 

protection mais le site est 

inclus dans le périmètre 

d'extension envisagée pour la 

ZPS « Plaine de Niort Nord-

Ouest ». 

Mesures au PLU :  

Maintien en zone A 

Mesures compensatoires dans 

l’article 11 du règlement 

Zonage au PLU 

 

Zonage au projet de PLU précédent  
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 Les friches industrielles 

Deux friches industrielles niortaises sont considérées comme des réservoirs de biodiversité : 

 l'ancien dépôt de tabac de la Seita, le long de la voie ferrée Niort-Poitiers, qui s'étend sur un peu 

plus de 5 ha 

 la gare de triage de Saint-Florent, qui couvre une superficie de 28 ha 

Ce sont des milieux très riches en plantes. Plus de 200 espèces y ont été recensées. Les plus remarquables 

sont la mélique ciliée et l'orpin rougeâtre. 

Ce sont également des espaces refuges pour de nombreuses espèces animales : 

 des papillons de prairies ou de boisements, et notamment les mélitées orangées et scabieuses 

 des oiseaux, comme la huppe fasciée, la linotte mélodieuse (toutes deux protégées) ou encore 

l'alouette des champs qui y trouvent le gîte, le couvert et une certaine tranquillité 

 le lapin de garenne, présent en grand nombre 

 le renard et la fouine, attirés par les lapins 

 le lézard des murailles, qui apprécie les zones ouvertes et rases 

 

ANCIEN SITE DE SEITA 

Protection portant sur le périmètre du 

réservoir : Aucune 

Zonage au PLU  

 

 

 

 

 

 

Zonage au projet de PLU 

précédent 

 

 

 

 

 

Préconisation : Maintien du site en l'état 

comme site de référence pour l'observation 

de la reconquête des friches 

 

Mesures intégrées au PLU :  

Zonage en N du réservoir de la SEITA 

En lien avec la préservation de la Vallée 

Guyot 

Par ailleurs les haies le long de la voie ferrée 

sont classées en EBC. 
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GARE DE TRIAGE 

Protection portant sur le périmètre du 

réservoir : Aucune 

Zonage au PLU  

 

Zonage au projet de PLU précédent 

 

Remarque : Site concerné par le 

projet de plateforme multimodale 

"Niort terminal", destiné à faire le lien 

entre le port de la Rochelle et Niort. 

Mesures intégrées au PLU : 

Classement en zone N (pour protéger 

les zones humides) 

Protection des haies 

Maintien d’un projet au Nord  
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1.4.3. LES CORRIDORS ET ZONES DE CONFLIT ASSOCIEES 

 Corridor de la vallée de la Sèvre Niortaise 

La Sèvre constitue un corridor biologique de premier ordre, en tant que fleuve, pour les poissons 

migrateurs comme l’Anguille, les lamproies et les aloses, mais aussi en tant qu’axe principal 

d’alimentation du Marais poitevin, pour les oiseaux d’eau, les mammifères semi-aquatiques ainsi que les 

chauves-souris, les libellules. 

 

Principaux points de conflits :  

Ouvrages hydrauliques 

7 ouvrages sont considérés comme très difficilement franchissables sur la Sèvre niortaise, selon une 

classification de l'ONEMA (d'amont en aval) : 

 dans le centre de Niort : Le Petit Moulin, Clapet du Moulin du Château, Moulin Neuf-

Chamoiserie, Clapet de Comporté, Moulin du Milieu 

 en aval de l'agglomération : écluse de la Roussille, Clapet de la Tiffardière 

Parmi ces ouvrages l’écluse de la Roussille apparaît comme prioritaire, car elle est considérée comme 

très difficilement franchissable voire infranchissable pour l’alose et l’anguille.  

Si ces ouvrages ne semblent pas entraver la circulation de la Loutre, leur franchissabilité pour les autres 

mammifères semi-aquatiques patrimoniaux (Campagnol amphibie, Musaraigne aquatique) n’est pas 

connue. 
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 Corridor de la vallée du Lambon 

Le Lambon, de par son régime hydraulique particulier ne constitue pas en soi un corridor de premier 

ordre à l’échelle de Niort. Néanmoins quelques espèces patrimoniales d’Amphibiens et une espèce de 

libellule d’intérêt départemental se reproduisent dans son lit. Le milieu présente également un intérêt 

comme zone de nourrissage pour les oiseaux (Aigrette garzette, Martin-pêcheur, Chevalier guignette) sur 

la période migratoire/hivernale. 

Principaux points de conflits :  

LES MAISONS ROUGES 

Le franchissement de ce nœud routier, entre boulevard 

de l’Europe et l’avenue de Paris, par la faune vertébrée 

terrestre (reptiles, mammifères, amphibiens) par un 

aménagement du passage actuel du Lambon sous les 

différentes voies est à étudier. 

 

 

 

 

 
Mesures du PLU : 

Préservation des boisements linéaires principaux le long 

des infrastructures. 

ER n°181 = Cheminement piéton en liaison avec le 

chemin communal du troisième millénaire 

 

Afin de restaurer les corridors écologiques, une étude 

complémenatire sera à mener lors des phases pré-

opérationnelles 
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LE PONTREAU 

Le franchissement de l’avenue du Maréchal Leclerc 

par la faune vertébrée terrestre (reptiles, 

mammifères) par un aménagement du passage 

actuel sous voie du Lambon est à étudier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de restaurer les corridors écologiques, une 

étude complémenatire sera à mener lors des phases 

pré-opérationnelles. 

Mesure intégrée au PLU :  

Continuité de la zone N et protection de certains 

boisements en EBC 

De nombreux ER sont prévus pour la réalisation de 

bassins de gestion des eaux pluviales du fait de la 

proximité du captage du Vivier. 

ER n° 6.5 = Cheminement de loisirs en bord de 

rivière et cours d'eau 

LA MOUJATERIE 

Le franchissement du boulevard Mendès France par la 

faune vertébrée terrestre (reptiles, mammifères, 

amphibiens) par un aménagement du passage actuel 

sous voie du Lambon est à étudier. Afin de restaurer les 

corridors écologiques, une étude complémenatire sera à 

mener lors des phases pré-opérationnelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures intégrées au PLU :  

Le secteur de la vallée du Lambon est en zone 

N, certains boisements sont en EBC. 
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LES MAISONS BRULEES NORD LES SABLIERES 

Le franchissement par la faune terrestre, de la voie 

ferrée Niort-Parthenay, peut se faire par les actions 

de gestion des bordures de voies ferrées et par des 

aménagements du passage sous la voie ferrée du 

Lambon pour les espèces subaquatiques. 

La présence d’arbres assez hauts tout le long de la 

voie ferrée tend à réduire les collisions avec 

l’avifaune. Afin de restaurer les corridors 

écologiques, une étude complémenatire sera à 

mener lors des phases pré-opérationnelles 

Le franchissement du boulevard de l’Europe par la 

faune vertébrée terrestre (reptiles, mammifères, 

amphibiens) par un aménagement du passage 

actuel sous voie du Lambon est à étudier. 

 

Mesures intégrées au PLU : 

Le secteur est intégré en zone N. 

L’ensemble des boisements et abords de la voie 

ferrée sont classés en EBC. 
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 Corridor vallée sèche de Torfou-Buffevent 

  

Mesures intégrées au PLU : le secteur est classé en zone N. 
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 Corridor vallée sèche du Vigon 

SURIMEAU 

La traversée de la rue du Château Menu 

pour l’écureuil pourrait être facilitée par 

l’installation de câbles (ou cordes) 

accrochés aux arbres présents de chaque 

côté des rues. L’implication des riverains 

est ici capitale puisque plusieurs 

propriétés se situent dans la trame 

boisée. 

Un ou des panneaux avertisseurs « 

passage de faune » et l’installation de 

ralentisseurs limiterait la vitesse des 

véhicules. La constitution d’une 

banquette herbeuse d’au moins un mètre 

de part et d’autre de la chaussée serait 

un autre élément favorable. 

 

Mesures intégrées au PLU :  

La zone de conflit se limite au passage de 

la voie dans un secteur boisé protégé par 

un zonage N. 

Les boisements des bords de Sèvre sont 

protégés par des EBC. 

Les potentiels de densification ou 

d’urbanisation sont bien identifiés (zone 

AUM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



 

53 

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Niort | Evaluation Environnementale |TOME 4  

 Corridor plaine bocagère de Saint Florent 

LA BOURNASSE 

L'utilisation par la grande faune de la voie 

ferrée Niort-La Rochelle ainsi que de la Rocade 

n'est pas connue. Cependant le croisement de 

ces deux axes, fortement fréquentés, constitue 

un obstacle important à la fonctionnalité de la 

trame bocagère et forestière de ce secteur. 

En outre, à cette problématique s’ajoute celle 

des mares situées en contexte prairial ou de 

bassins routiers. À l'Ouest de la voie ferrée ces 

mares sont actuellement connectées. La 

situation est différente à l'Est, où les deux 

mares prairiales sont déconnectées entre elles 

ainsi qu'avec celles situées à l'Ouest de la voie.  

Il s'agira de créer au moins 2 mares et de 

réfléchir à des solutions techniques permettant 

aux populations animales, en particulier 

d'amphibiens, de pouvoir disposer des corridors 

biologiques suffisants en limitant l'impact des 

voies. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mesures intéingrées au PLU  

L’ensemble des boisements longeant de part et 

d’autre de la voie ferrée, ont été classées en 

EBC. 

Les haies de part et d’autres de la contournante 

sont identifiées et protégées au titre de la loi 

paysage. 

Les zones humides ont été intégrées en zone N, 

enclaves à préserver au sein du secteur 

agricole. 
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ÉCHANGEUR SUD 

Le croisement sur ce point de conflit de la 

rocade Sud et de la RN150, deux axes 

fortement fréquentés, constituent un 

obstacle majeur dans la fonctionnalité de la 

trame bocagère du secteur de Saint Florent. 

Les zones de bocage et la connexion des 

mares s’en trouvent fortement affectés. 

L’urbanisation passée et à venir de la zone 

industrielle constitue également un facteur 

d’artificialisation des sols important. 

La présence d'un bassin routier (Sud du 

croisement RD611/RN150) actuellement très 

fonctionnel intrinsèquement mais 

complètement déconnecté de tout autre 

point d'eau pose la question de la viabilité de 

ce réservoir de biodiversité. Il conviendra 

donc de prévoir une connexion avec les mares 

situées à l'Ouest, les autres secteurs alentours 

étant dépourvus de mares ou constituant des 

zones difficilement franchissables (Z.I. de 

Saint-Florent). 

 

Mesures intéingrées au PLU  

Protection du bocage (Loi Payage) 

Protection des boisements par un classement 

en EBC au Sud de l’Avenue du Sud 

Maintien des zones humides en zone N à 

l’Ouest de la ZI Saint-Florent, notamment 

dans le cadre de l’extension à long terme 

(AU)  
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LE GRAND ORMEAU 

L'utilisation par la grande faune de la 

rocade Sud n'est pas connue. La 

connexion entre plusieurs zones de 

bocage se joue ici, sur l'axe Est-Ouest 

(golf et centre équestre avec le 

bocage Ouest de Saint-Florent) et 

Nord-Sud (golf avec le bocage de 

Saint-Symphorien). En terme de 

connexion de la trame aquatique 

(mares), l'enjeu est plus faible que 

pour les deux autres points de conflit 

liés à cette rocade, situés plus à 

l'Ouest. Le bassin routier situé au Sud 

de la rocade et les mares du golf ont 

en effet un très faible intérêt 

écologique actuellement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures intéingrées au PLU : 

Le golf est classé en zone NS. 

Par ailleurs, le Sud de l’Avenue du 

Sud a été classé en zone A, les 

boisements y sont protégés en EBC et 

les haies au titre de la loi paysage, 

ceci pour limiter le développement de 

ce secteur, notamment au regard du 

PPRT SIGAP Ouest. 
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SUD CENTRE EQUESTRE 

L'utilisation par la grande faune de la rocade Sud n'est 

pas connue. La problématique de ce point de conflit est 

similaire avec l'autre zone prioritaire de Bournasse, à 

l'Ouest de ce secteur bocager. En effet, le croisement 

d'une voie ferrée et de la rocade créent une rupture dans 

la continuité de la trame bocagère entre le Nord et le 

Sud de la rocade, ainsi, qu'à moindre échelle, entre le 

boisement de la gare de triage et le golf avec le bocage 

du centre équestre. 

La connexion entre points d'eau est cruciale sur ce 

secteur en raison de l'importance des populations 

d'amphibiens se reproduisant autour du centre équestre 

(mare des sources, bassin d'orage) et dans le boisement 

humide de la gare de triage. La voie ferrée constitue un 

obstacle qui semble infranchissable entre ces deux 

populations, en particulier pour des espèces à faible 

capacités de déplacement comme les tritons (marbré, 

palmé). 

En outre, ces deux populations d’amphibiens se trouvent 

isolées du reste du territoire Niortais : 

- au Nord-Est et Nord-Ouest par l'agglomération, 

- à l'Ouest par le golf (surface en prairies donc 

perméables, mais points d'eau non fonctionnels 

pour la reproduction) et les voies ferrées,  

- au Sud par la rocade. 

Sur ce dernier points, plusieurs passages sous la rocade 

existent et sont potentiellement exploités par la grande 

voire la petite faune. La connexion peut ensuite se faire 

vers l'Ouest du bocage de Saint Florent (dépendances 

vertes au Sud de la rocade) et le bocage au Nord 

d'Aiffres. 

 

 

Mesures intégrées au PLU :  

Le secteur a été classé en zone N au regard du caractère 

boisé de la zone. Par ailleurs, les haies sont identifiées 

« à protéger » au plan de zonage. 
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 Synthèse de la répartition du projet de zonage au regard des secteurs identifiés 

par la Trame Verte et Bleue. 

- 16% des zones nodales terrestres se situent en zone agricole (A), 74% se situent en zone 

naturelle (N stricte) 

- 98% des zones nodales aquatiques se situent en zone naturelle (N stricte) 

 

 
Les données du tableau sont exprimées en hectare. 

  

Zone nodale 

Terrestre
%

Zone nodale 

trame bleue
%

A 108,31 16%

AS 8,49 1%

AU

AUM 0,21 0%

AUS

N 497,75 74% 31,48 98%

Nj 0,85 0%

NS 49,20 7%

UCb 0,02 0% 0,02 0%

UE 2,09 0%

UEa

UEr

UM 4,24 1% 0,34 1%

US 0,47 0% 0,34 1%

Total 671,63 32,18
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1.5 Prise en compte des zones humides 
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88% des zones humides sont intégrées dans les zones naturelles (N stricte) du PLU. 

 

 
Les données du tableau sont exprimées en hectare. 

 

  

ZH %

A 4,19 4%

AS 1,12 1%

AU 0,01

AUM 0,01 0%

AUS

N 97,27 88%

Nj 3,63 3%

NS 2,02 2%

UCb

UE 0,62 1%

UEa

UEr 0,12 0%

UM 0,03 0%

US 1,05 1%

Total 110,07
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1.6 Les protections des captages d’eau potable 
 

 Captages du Vivier et des Gachets (arrêté de DUP le 29/11/2010 ) : ce sont les plus 

importants car des captages principaux).  

Dans le cadre de la révision du PLU, le choix a été de simplifier le zonage du PLU (nombreux sous-secteurs 

liés aux différents périmètres de captages), en faisant un renvoi aux servitudes de DUP dans les 

dispositions générales du règlement. En parallèle, le zonage a été revu sur la zone PPR 1b de la servitude 

de captage car celle-ci ne peut recevoir de nouvelles constructions. Ainsi les parcelles non construites 

situées à l’intérieur de la zone ont été zonées en zones naturelles. 
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 Le périmètre PPR 1b du captage eau potable du Vivier Gachet 

 

Par ailleurs la commune est concernée par d’autres servitudes de captage qu’il convient de prendre en 

compte. 

 Captage de Chat Pendu (arrêté de DUP du 23/12/2010).  

Il s’agit d’un captage d’appoint. => protection par une zone naturelle élargie 

 Captage de Pré Robert (enquête publique réalisée en septembre 2015) 

L’arrêté initial est en cours de révision. Un avis hydrogéologique été émis mais l’arrêté opposable n’est 

pas encore publié. => protection par une zone naturelle élargie 

 Captage de Saint Lambin (arrêté de DUP du 19/11/1992) 

Ce captage peu stratégique (petit débit) finira peut être par être fermé à terme mais les réglementations 

visant à le protéger perdurent. => protection par une zone naturelle élargie 

 Captage de Chey  

(Selon le SEV, la procédure d'ouverture du captage de Chey est cours. Les études hydrogéologiques ont 

été réalisées et le montage des dossiers administratifs a commencé. L’enquête publique aura lieu en 

2016). 
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Pour tous les captages, les arrêtés préfectoraux de DUP sont annexés au PLU une fois publiée, 

d’autre part le règlement du PLU traite également de la question. 

 

 

 
Les données du tableau sont exprimées en hectare. 

 

  

Captage 

PPR1b du 

Vivier

%

A 40,48 20%

AS

AU

AUM

AUS 0,38 0%

N 119,47 58%

Nj

NS

UCb 6,30 3%

UE

UEa 1,91 1%

UEr

UM 37,41 18%

US 0,29 0%

Total 206,24
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1.7 Autres secteurs d’inventaires et de protection 

Ci-après sont présentés la répartition des zonages d’inventaires et de protection au regard du 
projet de zonage du PLU. 

 Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

98% des ZNIEFF de type 1 sont situées en zone naturelle 

81% des ZNIEFF de type 2 sont situées en zone naturelle et 3% en zone agricole 

 

 

 Arrêté de Protection Préfectoral de Biotope 

 

 Site Classé des Marais Mouillés du marais 

Poitevin 
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Les données du tableau sont exprimées en hectare. 

 

1.8 Evolution des espaces boisés classés 
 

183.54 ha d’EBC sont protégés dans le PLU soit près de 29 hectares de plus qu’au PLU précédent. 

  Surface (en ha) 

EBC ajoutés 
/maintenus 183.54 

EBC supprimés  6,5 

 Les espaces boisés supprimés 

 Le long de la voie ferrée au Sud-Ouest du territoire 

Les principaux secteurs qui ont fait l’objet d’un 
déclassement le sont par rapport à la réalité. 
Ainsi des parcelles bâties étaient impactées par 
une trame EBC alors que les boisements étaient 

sur le parcellaire de la voie ferrée. 
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 De nombreux espaces boisés ont été supprimés dans le périmètre du centre-ville, au profit 

des espaces verts protégés au titre du L-123-1-5-III-2° du CU qui permet une gestion plus souple 

de secteurs de jardins qui nécessite une gestion plus régulière.  

De manière globale, dans le cadre de l’AVAP, l’ensemble 

des protections des jardins, espaces verts, éléments boisés, 

arbres remarquables et alignements d’arbres et haies à 

protéger a été revu et harmonisé avec le projet de PLU. 

Ainsi des fiches sur les arbres remarquables et alignements 

d’arbres ont été réalisées, celles-ci n’existaient pas au PLU 

précédent. 

A noter que le PLU reprend en annexe du règlement les 

principes de gestion des gestion des arbres remarquables. 

 

 

 Mail planté - Rue des Ors 

Dans ce secteur, les espaces boisés classés, ont été adaptés pour mieux répondre au principe de 
zone tampon avec la zones d’activités de Mendès France. En effet, les aménagements paysagers 
réalisés plus au Sud (mail planté) seront à poursuivre dans le prolongement direct. Les boisements 
existants dans la zone qui sont retirés de la trame EBC sont des individus jeunes et ne constituent 
pas de caractère remarquable du point de vue de leur port ou de leur volume (reboisement 

spontanné récent). Le principe de mail figure dans l’OAP n°23. 
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 Le secteur UE, situé Est Avenue de Limoges 

Il présente des bandes qui ont été plantées lors des aménagement récents. Il s’agit de plantations 
récentes qu’il s’agit de faire perdurer pour leur permettre une bonne croissance et apporter une 
véritable ambiance arborée à la zone. La trame EBC a été adaptée à la réalité du terrain et repris 
dans l’OAP – zone AUS Terre de Sports et OAP entrée de ville. Les secteurs supprimés au Nord de 
l’avenue de Limoges sont gérés dans le cadre de la ZAC, il s’agissait de boisements « à créer », le 
déclassement permet d’être plus souple dans le choix de leur localisation sans remettre en cause le 
principe de création de boisements de la ZAC afin de faciliter la mutation du secteur et dans un 
soucis d’effet vitrine de cette entrée de ville.  
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 Vallée de Torfou 

Il s’agit ici d’une supression hors territoire communal, au niveau de la vallée de Torfou, au Nord-
Ouest du territoire. Il s’agit ici d’une erreur matérielle. 

Zonage du PLU précédent 

  

 Avenue de L’Espérance 

L’EBC a été ici réduit pour permettre l’évolution du bâti situé à l’alignement avec l’avenue de 
l’Espérance (seule possibilité d’extension à l’arrière), dans le cadre d’une demande au titre de la 
concertation. Les plantations arborées y sont clairsemée et d’essence horticole. L’impact de ce 
déclassement est réduit sur l’ambiance générale du site (peu perceptible depuis la rue). 

  

 Impasse du Port Lateau 

Il s’agit ici d’un jardin aménagé dans le cœur de bourg de Saint Liguaire. 
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 Rue du Château Menu 

  

Il s’agit d’une suppression permettant seulement l’extension limitée des bâtiments existants en 

zone agricole et naturelle. 

 Rue de Bellune 

 Zonage du PLU précédent 

 

Il s’agit d’une suppression de la partie Nord de l’EBC (le classement en EBC est maintenu le long de 
la rue de Bellune) permettant ainsi la rénovation et l’extension limitée des bâtiments existants. 
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 Les espaces boisés ajoutés 

 

 Le long des voies ferrées 

L’étude de la trame verte et bleue niortaise a mis en 

évidence le rôle des continuités boisée adossées à la 

voie ferrée. Celles-ci ont globalement été classées 

dans le PLU pour assurer leur maintien à long terme 

et préserver les habitants des nuisances sonores et 

visuelles dans l’enveloppe urbaine. Ces boisements 

linéaires consituent également l’intégration paysagère 

de la voie ferrée. 

 

 

 

 Continuité boisée sur la vallée du Lambon 

 

L’étude TVB sur les parcelles 

densifiables a mis en lumière 

l’importance du maintien en 

zone boisée de certains 

secteurs au sein de 

l’enveloppe urbaine pour 

assurer une continuité 

écologique pour la nature en 

ville, c’est le cas rue de 

Fleurelle et au niveau du 

Pontreau.  
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 Rue de Strasbourg/rue du bas Paradis 
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 Chemin du Pissot 

   

 Rue François Villon 

   

L’ajout de ces trois secteurs relève de compléments réalisés dans le cadre de l’inventaire des 

arbres remarquables et l’analyse sur la nature en ville. Ces arbres représentant des volumes boisés 

importants, il a été décidé de les classer en Espaces Boisés Classés et non de manière trop 

ponctuelle pour assurer une plus grande préservation de ces espaces. 
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 ZI Saint Florent 

Ce secteur est concerné par la Loi Barnier (Art L. 111-1-4 du CU). Ainsi, le classement en EBC, 

s’explique par une protection paysagère renforcée par rapport à la zone UEr de la ZI de Saint-Florent. 

Il s’agit également d’un secteur concerné par le PPRT SIGAP Ouest, les parties urbanisables de la 

zone ont été réduites à l’existant, les autres secteurs ont été classés en zone A, les haies ainsi que les 

boisements sont protégés.  

 

 

 

 Complément sur les haies incluses dans le marais mouillé  

  

Ces différents compléments réalisés dans le secteur du marais mouillé ont été réalisés suite à une 

demande des services de l’Etat dans le cadre de la concertation préalable. 
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CHAPITRE 2 – SITES SUSCEPTIBLES D’ETRE 

TOUCHES DE MANIERE NOTABLE PAR LA MISE 

EN ŒUVRE DU PLU ET MESURES 

ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE ET 

COMPENSER LES CONSEQUENCES 

DOMMAGEABLES 

 

2.1. Analyse environnementale des sites de projet en 
extension du PLU 

 

Sur le territoire, l’ensemble des sites à urbaniser a fait l’objet d’une analyse au regard de leurs 

principales caractéristiques naturelles, physiques et de leur positionnement vis-à-vis des principaux 

risques présents sur le territoire. 
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Vallée Guyot Nord  

Caractéristiques 
du site 

Biodiversité 
Un réservoir de biodiversité se trouve à proximité au Nord-Ouest, séparé du site par 
le quartier d’habitations. 

Paysages & 
Patrimoine 

Le site regroupe des parcelles agricoles entourées d’agglomérats de bâtiments 
d’habitations.  

Le maillage bocager et arbustif délimite les parcelles. 

Grâce à la topographie du lieu, la vue est ouverte sur le paysage environnant, 
associant groupements de maisons individuelles typiques de la région et maillage 
d’arbres et arbustes d’accompagnement. 

Agriculture Le site se trouve en zone agricole intensive. Prairies et parcelles agricoles cultivées. 

Ressources 
(captages) / 

Réseaux 

Le site est, pour la majeure partie de sa surface, non desservi par le réseau 
d’assainissement collectif.  

Il est situé en dehors de tout périmètre de protection des captages. 

Risques & 
Nuisances 

Le Sud du secteur appartient au périmètre des 100 mètres d’impact sonore causé 
par la circulation de l’Avenue de Limoges.  

La zone est bordée au Nord par le passage de la voie ferrée et au Sud par la voie de 
circulation, donc à proximité des risques qu’elles représentent. 

Une étude a révélé qu’une faible part de la Vallée Guyot présentait une pollution 
des sols 

Incidences 
Visibilité du site liée à la topographie pour la portion la plus à l’Est. Prise en compte 
de la pollution du sol lors de la phase opérationnelle (coût, planning, etc.) 

Préconisations 

Gestion naturelle des eaux pluviales, urbanisme et architecture bioclimatiques. 

Assurer les liaisons fonctionnelles avec les quartiers d’habitations voisins et les 
futurs espaces publics plantés. 

En matière de pollution des sols, il est recommandé la mise en œuvre d’une Etude 
Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) permettant d’analyser la comptabilité 
des milieux avec les usages futurs. 

Mise en place d’un parc urbain sur les portions présentant des traces de pollution 
des sols 
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Roussille  

Caractéristiques 
du site 

Biodiversité Proche des rives de la Sèvre Niortaise qui constituent un corridor écologique. 

Paysages & 
Patrimoine 

Le site se trouve en limite de la frange urbaine de la ville, espace transitoire entre 
les quartiers d’habitations et les plaines agricoles ouvertes.  

Présence de hauts arbres formant les haies champêtres en limite de parcelle, un 
écran végétal masquant les espaces bâtis voisins. La parcelle est pour l’instant 
emmurée.  

Le site est compris dans le périmètre de l’AVAP. 

Agriculture 
En zone bâtie, le site se trouve à la limite des plaines d’agriculture intensive. 
Parcelle engazonnée. 

Ressources 
(captages) / 

Réseaux 

La zone n’est pas desservie par le réseau d’assainissement collectif.  

Elle se trouve dans le périmètre de protection éloigné de captage d’eau potable. 

Risques & 
Nuisances 

Le site se trouve en limite du PPI du barrage de la Touche Poupard. Il n’est pas 
concerné par le risque d’inondation du PPRI.  

Incidences 

Cohérence de l’urbanisation de cette zone dans un secteur déjà bâti. 

Nouvel espace urbanisé visible depuis les plaines agricoles ouvertes à l’Ouest. 

Risque d’altération du corridor écologique que représentent les rives de la Sèvre 
Niortaise. 

Préconisations 

Conserver le maillage boisé existant. 

Garantir l’intégration paysagère de la zone, visible depuis les espaces ouverts côté 
Ouest. 

 

  

Parcelle emmurée et vue sur les boisements 

Vue aérienne du site 
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Levée de Sevreau 

Caractéristiques 
du site 

Biodiversité Zone située en dehors des secteurs à enjeux pour la biodiversité. 

Paysages & 
Patrimoine 

La zone concerne des plaines agricoles ouvertes en limite de zone urbaine bâtie. 
Elle se trouve en continuité de quartiers résidentiels à habitat individuel, peu 
intégrés d’un point de vue paysager et visibles grâce au relief plat. L’espace est 
cependant invisible depuis la départementale au Sud. 

La haie champêtre séparant le site de la voie ferrée est classée en EBC.  

Sites classés à l’Est et l’Ouest de la zone. 

Agriculture Le site se trouve en zone d’agriculture intensive. Parcelles de culture. 

Ressources 
(captages) / 

Réseaux 

Le site n’est pas relié au réseau d’assainissement collectif. 

Il se trouve en dehors de tout périmètre de captage. 

A proximité de la station d’épuration de Goilard. 

Risques & 
Nuisances 

Une partie du terrain coté Est se trouve dans le périmètre du PPI du barrage de la 
Touche Poupard. Cette même partie est traversée par une ligne à haute tension. Le 
secteur est concerné par un aléa moyen et fort du retrait-gonflement des argiles. 

Incidences 
Urbanisation prenant le pas sur les espaces agricoles ouverts. Le bâti sera largement 
visible et peu intégré. 

Préconisations 

Conserver la haie classée en EBC. 

Végétalisation de la zone pour garantir l’intégration paysagère et la transition avec 
l’espace agricole. 

Valorisation des cônes de vue sur les parcelles agricoles ouvertes au Sud. 

 

Vue sur le site depuis les habitations au Nord Espace ouvert bordé par les 
quartiers d’habitations  



 

78 

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Niort | Evaluation Environnementale |TOME 4  

Malbati-Glaie 

Caractéristiques 
du site 

Biodiversité Zone située en dehors des secteurs à enjeux pour la biodiversité. 

Paysages & 
Patrimoine 

En limite d’espaces agricoles ouverts, zone de transition avec le front urbain. Vue 
ouverte sur les collines cultivées et les haies bocagères délimitant les parcelles à 
l’Ouest, quasiment aucune végétation haute sur le site. 

Agriculture Site en zone d’agriculture intensive. Parcelles agricoles cultivées. 

Ressources 
(captages) / 

Réseaux 

Le site est desservi par le réseau d’assainissement collectif. 

Il se trouve en dehors de tout périmètre de captage. 

Risques & 
Nuisances 

Le site se trouve en dehors de toutes zones d’aléa. 

Incidences 
Recul du front urbain très visible depuis les espaces agricoles. 

Vis-à-vis avec le groupement d’habitats collectifs au Sud. 

Préconisations 

Préserver les passages agricoles et garantir une intégration paysagère et une 
transition entre l’espace urbain et rural. 

Traiter le vis-à-vis avec le groupement d’habitats voisin. 

 

  

Groupement d’habitats collectifs au Sud 

Vue sur le site et les espaces agricoles en 

direction du Nord-Ouest 
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Gros Guérin 

Caractéristiques 
du site 

Biodiversité Zone située en dehors des secteurs à enjeux pour la biodiversité. 

Paysages & 
Patrimoine 

Le site est un espace de transition entre les plaines agricoles et la zone urbaine. La 
zone est longée par le front urbain de quartiers d’habitats, les espaces ruraux 
étendus sont visibles grâce au relief.  

Les haies arbustives permettent en partie l’intégration du bâti.  

Les pylônes et lignes électriques visibles se détachent de la ligne d’horizon. 

Agriculture Zone en agricole intensif. Parcelles cultivées. 

Ressources 
(captages) / 

Réseaux 

Le site est en grande partie relié au réseau d’assainissement collectif. 

Il se trouve en dehors de tout périmètre de captage. 

Risques & 
Nuisances 

Le site peut être impacté par la nuisance sonore liée à la voie de circulation de la 
D744. 

Incidences Front bâti visible à intégrer d’un point de vue paysager. 

Préconisations 

Soin à apporter au front bâti au niveau de l’entrée de ville, conserver la haie 
bocagère. 

Prise en compte des nuisances sonores liées à la voie de circulation. 

Transition entre les espaces urbanisés et agricoles à traiter. 

Gestion naturelle des eaux pluviales grâce à la topographie en pente. 

  

Plaine agricole dégagée, paysage ouvert 

Vue sur le site et les limites de 
l’urbanisation depuis le Nord 
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Cherveux – Brizeaux 

Caractéristiques 
du site 

Biodiversité Zone située en dehors des secteurs à enjeux pour la biodiversité. 

Paysages & 
Patrimoine 

Site en limite de zone urbaine, le peu de boisement laisse la vue ouverte vers le 
Nord sur les parcelles agricoles. La voie ferrée voisine est masquée par une haie 
arbustive et sa disposition en contre-bas. 

Le jalonnement des pylônes des lignes électriques impacte fortement le paysage.  

Agriculture Secteur situé en zone d’agriculture extensive. Parcelles agricoles cultivées. 

Ressources 
(captages) / 

Réseaux 

Le site n’est pas relié au réseau d’assainissement collectif.  

Il se trouve inclus dans un périmètre de protection rapproché de captage d’eau 
potable. 

Risques & 
Nuisances 

Le site se trouve en dehors de toutes zones d’aléa.  

Nuisances sonores possibles en provenance de la voie ferrée. 

Incidences 
L’avancée du front urbain devra être intégrée d’un point de vue paysager. 

Vis-à-vis avec les groupements d’habitations voisines. 

Préconisations 

Prise en compte des nuisances sonores possibles liées à la proximité de la voie 
ferrée. 

Conserver les haies bocagères côté route et en bordure de voie ferrée. 

Traiter le vis-à-vis avec les habitations voisines. 

 

 

 

  

Vue aérienne du site 

Les pylônes et lignes à haute tension 
marquent le paysage 
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Chant des Alouettes 

Caractéristiques 
du site 

Biodiversité Zone située en dehors des secteurs à enjeux pour la biodiversité. 

Paysages & 
Patrimoine 

La zone est largement visible depuis la D611 à l’Est, absence de haie ou écran 
végétal.  

La vue reste ouverte sur les étendues de parcelles agricoles au Sud-Est et les 
hameaux des communes voisines, de même que la voie de circulation à fort trafic. 

Les quartiers d’habitats individuels constituent le front bâti.  

Agriculture Parcelles agricoles cultivées. 

Ressources 
(captages) / 

Réseaux 

Le site n’est en majorité pas relié au réseau d’assainissement collectif.  

Il se trouve en dehors de tout périmètre de captage. 

Risques & 
Nuisances 

Le site se trouve en limite du périmètre du PEB lié à l’aérodrome Niort-Souché.  

Il peut être soumis aux nuisances sonores liées à la D611. 

Incidences 
Grande visibilité du front bâti depuis la départementale et les espaces agricoles 
ouverts. 

Préconisations 

Préserver les passages agricoles et traiter la transition entre les espaces urbains et 
agricoles.  

Aménagements d’espaces verts communs en accompagnement des voiries 
secondaires.  

Gestion naturelle des eaux pluviales en fonction de la topographie. 

 

 

  

La zone est largement visible depuis la route 
départementale à l’Est 

Vue aérienne du site 
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Brissonnières 

Caractéristiques 
du site 

Biodiversité Zone située en dehors des secteurs à enjeux pour la biodiversité. 

Paysages & 
Patrimoine 

Depuis la zone, la vue est dégagée au Nord sur les parcelles cultivées et le front 
arboré des rives de la Sèvre Niortaise en arrière-plan.  

Le site est enclavé entre des parcelles bâties avec habitats individuels. La 
topographie permet un visuel sur les espaces ruraux et boisés ainsi que sur 
l’urbanisation vers le Sud-Est avec les tours d’habitation du quartier Le Vivier.  

Le paysage est marqué par les pylônes des lignes à haute tension. 

Agriculture Le site se trouve en zone d’agriculture intensive. Parcelles de culture. 

Ressources 
(captages) / 

Réseaux 

Le site n’est pas relié au réseau d’assainissement collectif.  

Il se trouve inclus dans un périmètre de protection rapproché de captage d’eau 
potable. 

Risques & 
Nuisances 

Le site se trouve en limite de zone à fort aléa lié au retrait-gonflement des argiles. 

Incidences 
Renforcement du maillage bâti, liaison entre regroupements d’habitations. 

Visibilité lointaine sur le futur site urbanisé. 

Préconisations 
Conserver la haie bocagère ainsi que les cônes de vue en direction de la Sèvre 
Niortaise au Nord. 

Le relief permet la vue sur les espaces ruraux et boisés à l’Est 
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Fief Joly 

Caractéristiques 
du site 

Biodiversité Zone située en dehors des secteurs à enjeux pour la biodiversité. 

Paysages & 
Patrimoine 

Le site est encadré par des agglomérats d’habitations. 

La haie arbustive le long de la voie d’accès côté Est ferme le paysage et masque la 
zone à urbaniser et l’ensemble des habitations du secteur. Ces dernières sont 
intégrées d’un point de vue paysager par des espaces verts interstitiels mais sont 
cependant visibles depuis la route départementale D611. 

Agriculture Le site se trouve en zone d’agriculture intensive. 

Ressources 
(captages) / 

Réseaux 

Le site n’est pas relié au réseau d’assainissement collectif.  

Il se trouve en dehors de tout périmètre de captage. 

Risques & 
Nuisances 

Le site se trouve en dehors de toutes zones d’aléa. 

Incidences Aménagement d’une dent creuse au sein du maillage bâti. 

Préconisations 

Soin à apporter au traitement du front bâti côté Est.  

Conserver la haie arbustive qui intègre la zone à urbaniser. 

Liaison douce, urbanisme et architecture bioclimatiques. Gestion naturelle des eaux 
pluviales.  

 

 

  

La zone est encadrée par des quartiers 
d’habitations 

Vue sur le site depuis la voie de desserte au Sud 



 

84 

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Niort | Evaluation Environnementale |TOME 4  

Antes - Cholette 

Caractéristiques 
du site 

Biodiversité Zone située en dehors des secteurs à enjeux pour la biodiversité. 

Paysages & 
Patrimoine 

Zone enclavée entre des espaces urbanisés, elle côtoie les quartiers d’habitations. 

La végétation arbustive et les haies bocagères du secteur réduisent la vue sur les 
sites urbanisés aux alentours et notamment le bâti d’activités au Nord. 

Le site se trouve à la limite du périmètre de l’AVAP. 

Agriculture 
Le secteur se trouve en zone d’agriculture intensive. Parcelles de culture et 
prairies. 

Ressources 
(captages) / 

Réseaux 

Le site n’est dans sa majorité pas relié au réseau d’assainissement collectif.  

Il se trouve à la limite du périmètre de captage inconstructible (1B). 

Risques & 
Nuisances 

Le site se trouve à proximité mais en dehors des périmètres liés à l’aléa retrait-
gonflement des argiles. 

Incidences Aménagement d’une zone enclavée entre des espaces urbanisés. 

Préconisations 

Apporter un soin à l’intégration paysagère de la zone, essentiellement en ce qui 
concerne le front côté Est. 

Assurer des liaisons fonctionnelles avec la zone de projet en cours voisine. 

Architecture et urbanisme bioclimatiques. 

  

Vue aérienne du site 
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Angélina Faity 

Caractéristiques 
du site 

Biodiversité Zone située en dehors des secteurs à enjeux pour la biodiversité. 

Paysages & 
Patrimoine 

Le site est en extension d’un regroupement d’habitations individuelles.  

La profusion de pylônes et le passage des lignes à haute tension impactent 
fortement le paysage ouvert sur les parcelles agricoles au Nord.  

La parcelle est cernée de murets, dont un pan intéressant en pierre sèche façade 
Nord. 

Agriculture Le site se trouve en zone d’agriculture extensive. Vergers. 

Ressources 
(captages) / 

Réseaux 

Le site n’est pas relié au réseau d’assainissement collectif.  

Il est inclus dans le périmètre de protection rapproché des captages d’eau potable. 

Risques & 
Nuisances 

La zone se trouve à proximité mais en dehors des périmètres de risques liés au 
retrait-gonflement des argiles et lignes à haute tension. 

Incidences Urbanisation d’une parcelle enclavée entre des espaces habités. 

Préconisations Relier la zone au maillage de dessertes par une liaison douce. 

 

  

Vue aérienne du site 

La zone est cernée par des murets 
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Croix des Pèlerins 

Caractéristiques 
du site 

Biodiversité A proximité immédiate d’un réservoir de biodiversité au Sud. 

Paysages & 
Patrimoine 

Le site se trouve en zone d’activités avec bâti associé.  

Le paysage est ouvert au Nord en direction des quartiers d’habitations et de leurs 
espaces verts privés. Une grande partie de la zone est donc visible depuis ces 
quartiers ainsi que depuis la route départementale D740. 

La haie arbustive en limite de parcelle côté Nord et Ouest forme un front végétal 
dense encadrant la zone. 

Agriculture Le site se trouve en zone d’agriculture intensive. 

Ressources 
(captages) / 

Réseaux 

Le site est relié au réseau d’assainissement collectif. 

Présence d’un cours d’eau en limite Sud de parcelle. 

Proximité d’une zone humide. 

Risques & 
Nuisances 

Le site se trouve inclus dans une zone à fort aléa lié au retrait-gonflement des 
argiles.  

Il est en limite du périmètre du PEB lié à l’aérodrome Niort-Souché.  

Légère nuisance sonore liée aux bâtiments d’activités voisins et à la route 
départementale. 

Il se trouve en dehors de tout périmètre de captage. 

Incidences 

Proximité immédiate des bâtiments d’activités. 

Discordance des futurs habitats avec le front de bâtiments d’activités. 

Risque d’impact sur le réservoir de biodiversité proche. 

Préconisations 

Prendre en compte les nuisances sonores possibles en provenance des bâtiments 
d’activités voisins et de la route départementale. 

Haies arbustives à conserver. 

Architecture et urbanisme bioclimatiques, gestion naturelle des eaux pluviales. 

Liaison fonctionnelle avec le réseau routier. 

 

  

Vue sur le site depuis la route départementale 

Les bâtiments d’activités sont à proximité immédiate 
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Charles Baudelaire 

Caractéristiques 
du site 

Biodiversité Zone située en dehors des secteurs à enjeux pour la biodiversité. 

Paysages & 
Patrimoine 

Le site est un espace en friche au sein d’un quartier d’habitations. 

La présence de nombreux arbres et arbustes privés en accompagnement des 
habitations participe à l’intégration paysagère du bâti. 

Côté Nord, le terre-plein central de la voirie est planté avec un alignement 
d’acacias. 

La topographie permet un cône visuel en direction des espaces ruraux et boisés 
lointains au Sud.  

Agriculture Le site se trouve en zone d’agriculture intensive. Parcelles en friche. 

Ressources 
(captages) / 

Réseaux 

Le site est relié au réseau d’assainissement collectif. 

Il se trouve en dehors de tout périmètre de captage. 

Risques & 
Nuisances 

Le site est situé en dehors de toutes zones d’aléa. 

Incidences Réinvestissement d’une friche au sein d’un quartier d’habitations. 

Préconisations Intégrer la zone en cohérence avec le quartier d’habitation qui l’englobe. 

 

 

  

Une friche au sein d’un quartier d’habitat, 
abords de voirie plantés 

Vue en direction des espaces ruraux et 
boisés au Sud 
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Z.A. Mendès France 

Caractéristiques 
du site 

Biodiversité Zone située en dehors des secteurs à enjeux pour la biodiversité. 

Paysages & 
Patrimoine 

Le site se trouve en extension de la zone d’activité Mendès France. En retrait, il ne 
serait pas visible depuis les grands axes de circulation.  

La zone est caractérisée par un regroupement de bâtiments d’activités en entrée de 
ville au Nord, ainsi que par un paysage ouvert au Sud sur les espaces agricoles et les 
lignes de ripisylves qui les traversent.  

La haie le long de la façade Sud-Est du site est intéressante à conserver. 

Agriculture 
Le site est situé pour sa majeure partie en zone d’agriculture intensive. Parcelles de 
culture. 

Ressources 
(captages) / 

Réseaux 

Une partie du site n’est pas relié au réseau d’assainissement collectif.  

Il est inclus dans le périmètre de protection rapproché des captages d’eau potable. 

Risques & 
Nuisances 

Le site se trouve à proximité de deux voies bruyantes de catégorie 2 et 3 mais n’est 
pas inclus dans le périmètre de nuisance. 

Il est placé à proximité du passage de la voie ferrée. 

Incidences Impact possible sur le maillage bocager, à préserver. 

Préconisations 
Protéger la haie le long de la façade Sud-Est du site. 

Gérer les nuisances engendrées par la circulation. 

 

  

Vue aérienne du site - Zone d’activités au Nord, espaces agricoles au Sud 
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Z.A. Route de Nantes 

Caractéristiques 
du site 

Biodiversité Zone située en dehors des secteurs à enjeux pour la biodiversité. 

Paysages & 
Patrimoine 

Les haies champêtres de chaque côté de la départementale masquent les espaces 
d’activités, la route constitue une des entrées de la ville.  

En dehors du couloir de la départementale, la vue s’ouvre : au Sud sur le paysage 
rural et les ensembles boisés des ripisylves de la Sèvre Niortaise, au Nord sur les 
étendues de parcelles cultivées. 

Agriculture En secteur à agriculture intensive. Parcelles de culture. 

Ressources 
(captages) / 

Réseaux 

Le site n’est pas relié au réseau d’assainissement collectif.  

Il est inclus dans le périmètre de protection éloigné des captages d’eau potable. 

Risques & 
Nuisances 

Le site est soumis aux nuisances sonores liées au passage de la départementale D648 
(Avenue de Nantes) de catégorie 3.  

La portion à l’Ouest est soumise à un fort aléa de retrait-gonflement des argiles. 

traversée d’une ligne à haute tension. 

Incidences Les espaces seront peu visibles depuis la départementale. 

Préconisations 
Garantir la sécurité si accès direct depuis la départementale. 

Conserver les haies aux abords de la D648. 

 

 

  

La zone Ouest est masquée depuis l’avenue 

par la haie champêtre 

Vue depuis la route sur la zone Est et les 

paysages ouverts 
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Z.A. Route de Parthenay 

Caractéristiques 
du site 

Biodiversité Zone située en dehors des secteurs à enjeux pour la biodiversité. 

Paysages & 
Patrimoine 

Le site se trouve aux portes de la ville dense, un espace de transition entre un 
quartier d’habitations et la zone d’activités.  

Bâti regroupé et dense côté Sud, les cônes de vue s’élargissent au Nord et à l’Est sur 
les parcelles agricoles. 

Les pylônes de lignes à haute tension sont visibles depuis la zone. 

Les alignements d’arbres aux abords de la départementale sont à conserver et 
dissimulent les terrains de sports à l’Ouest. 

Agriculture Prairie et parcelles cultivées. 

Ressources 
(captages) / 

Réseaux 

La moitié de la surface du site est reliée au réseau d’assainissement collectif.  

Il est inclus dans le périmètre de protection rapproché des captages d’eau potable. 

Risques & 
Nuisances 

Le site est exposé aux nuisances sonores liées au passage de la départementale D743 
de catégorie 3.  

Incidences 

Développement de la zone d’activités à proximité immédiate des quartiers 
d’habitations. 

Extension d’activités sur un secteur d’entrée de ville. 

Destruction possible du maillage bocager du secteur. 

Préconisations 

Conserver le maillage arboré de la zone. 

Valoriser les cônes de vue vers les paysages agricoles ouverts. 

Traiter qualitativement l’intégration du bâti d’activités concernant l’entrée de ville 
et la proximité des quartiers résidentiels. 

 

 

  

Vue sur la zone Sud depuis l’axe routier 

Vue sur la zone Nord et les formations 
bocagères depuis l’axe routier 
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Z.I. Saint-Florent 

Caractéristiques 
du site 

Biodiversité 
Site à proximité de réservoirs de biodiversité à l’Ouest et au Sud, inclus dans les 
plaines bocagères considérées comme corridors écologiques. 

Paysages & 
Patrimoine 

Le paysage du site est marqué par une forte présence du maillage bocager dense 
dessinant le parcellaire. 

Le front arboré isole la zone des voies ferrées à l’Ouest. De même, elle est occultée 
depuis l’Avenue Saint-Jean d’Angély par une haie arbustive et l’alignement de 
platanes. 

La zone d’activité à l’Est est invisible depuis le site. 

Agriculture Le site est en agricole extensif. Prairies et parcelles cultivées. 

Ressources 
(captages) / 

Réseaux 

Le site n’est pas relié au réseau d’assainissement collectif.  

Il se trouve en dehors de tout périmètre de captage. 

Proximité de cours d’eau et 3 zones humides limitrophes. 

Risques & 
Nuisances 

Proximité immédiate avec la voie ferrée côté Nord et exposition aux risques liés. 

Passage d’une ligne à haute tension. 

Risque TDM lié au réseau routier attenant. 

Proximité d’un passage de canalisations de gaz et risque TDM. 

Une partie de la zone inclue dans le périmètre SEVESO de l’usine Arizona Chemical. 

Proximité immédiate avec le périmètre d’exposition aux risques du PPRT lié au site 
gazier SIGAP Ouest. 

Le Nord du site est compris dans le zonage rouge et rouge clair du PPRi. 

Site soumis à un aléa fort lié au retrait-gonflement des argiles. 

Incidences 

Impact possible sur les corridors écologiques de la zone ainsi que sur les réservoirs 
de biodiversité proches. 

Impact possible sur les zones humides limitrophes. 

Zone soumise à un nombre important de risques et nuisances. 

Possible destruction du maillage bocager. 

Préconisations 

Préserver en partie le maillage bocager de la zone. 

Maintenir les haies arbustives et les alignements d’arbres qui entourent le secteur. 

Limiter l’impact d’un point de vue écologique sur les corridors et zones humides. 

Vue aérienne du site 

Vue sur le site et ses formations bocagères 
depuis la route au Sud 
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Z.A. La Garenne 

Caractéristiques 
du site 

Biodiversité Le site se trouve en limite de plaines bocagères et corridors écologiques associés. 

Paysages & 
Patrimoine 

La zone est cernée d’espaces bâtis, des quartiers d’habitations.  

Les maisons voisines ont une vue ouverte sur la zone.  

Des haies bocagères ferment le paysage côté Sud et permettent de masquer en 
partie la centrale électrique. 

Présence d’un espace en EBC limitrophe côté Ouest. 

Agriculture Parcelles de prairies. 

Ressources 
(captages) / 

Réseaux 

Le site est relié au réseau d’assainissement collectif. 

Il se trouve en dehors de tout périmètre de captage.  

Proximité de cours d’eau. 

Risques & 
Nuisances 

Zone soumise à un aléa fort lié au retrait-gonflement des argiles. 

Le Sud du site est à proximité immédiate d’une zone inondable. 

Le Nord du site est proche d’une voie bruyante de catégorie 4. 

Proximité avec la centrale électrique. 

Incidences 
Vis-à-vis immédiat des habitations voisines sur la zone d’activités. 

Possibles incidences sur l’espace boisé classé. 

Préconisations 

Préserver les haies bocagères dissimulant la centrale. 

Création d’un écran visuel et sonore entre la zone d’activités et les habitations 
voisines. 

Prise en compte de l’espace boisé classé. 

 

  

Vue aérienne du site 

La zone est visible depuis les habitations à l’Ouest, 
la centrale est en partie masquée par la végétation 
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Terre de Sports (zone AUS) 

Caractéristiques 
du site 

Biodiversité Zone située en dehors des secteurs à enjeux pour la biodiversité. 

Paysages & 
Patrimoine 

Depuis la départementale 948, la vue s’ouvre au Nord comme au Sud sur un paysage 
agricole ouvert, des étendues de parcelles cultivées (absence de point haut, peu de 
topographie). Le site est marqué par sa mutation progressive (voirie, candélabre, 
etc.). Présence de quelques haies et massifs. 

Agriculture Prairie et parcelles cultivées. 

Ressources 
(captages) / 

Réseaux 

Le site est relié au réseau d’assainissement collectif. 

Il se trouve en dehors de tout périmètre de captage.  

Proximité de cours d’eau (vallée de Lambon). 

Risques & 
Nuisances 

Le site est soumis aux nuisances sonores liées au passage de la départementale D948 
(Avenue deLimoges) de catégorie 3.  

La portion au Sud-Est est soumise à un faible aléa de retrait-gonflement des argiles. 

Le site borde l’aérodrome et est donc soumis à de fortes nuisances sonores 
(périmètre du PEB). 

Incidences 

Extension d’activités sur un secteur d’entrée de ville. 

Destruction partielle du maillage bocager  

Impact paysager fort depuis les espaces agricoles périphériques 

Préconisations 

Replanter des haies arbustives et les alignements d’arbres / création d’un écran 
visuel végétal  

Valoriser les cônes de vue vers les paysages agricoles ouverts. 

Traiter qualitativement l’intégration du bâti d’activités et parking associés. 

Prendre en compte les nuisances sonores dans les aménagements liées à la D948 et à 
l’aérodrome 

 

Vue aérienne du site 
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Extension du Golf (zone NS) 

Caractéristiques 
du site 

Biodiversité Zone située en dehors des secteurs à enjeux pour la biodiversité. 

Paysages & 
Patrimoine 

Le site se trouve en extension de la zone industrielle de Saint-Florent et de 
l’hippodrome. En retrait, il ne serait pas visible depuis les grands axes de 
circulation.  

Le site est est marqué par son caractère végétal, le maillage bocager y est dense 

Agriculture Prairie sur la partie la plus au sud. 

Ressources 
(captages) / 

Réseaux 
Il se trouve en dehors de tout périmètre de captage.  

Risques & 
Nuisances 

Le site se trouve à proximité de la gare de triage, de la zone industrielle de Saint-
Florent (une partie de la zone inclue dans le périmètre SEVESO) ainsi que de la 
rocade Sud (D611), classé een catégorie 3. Les nuisances sont donc principalement 
sonores mais ont un impact limité sur l’activité d’extension du golf. 

Site soumis à un aléa moyen lié au retrait-gonflement des argiles.  

Incidences 
Destruction partielle du maillage bocager  

Faible impact paysager 

Préconisations 
Préserver le maillage bocager dense et intégrer les aménagements éventuels au 
cadre paysager et végétal 

  

Vue aérienne du site 
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Gros Guerin extension à long terme (zone AU) 

Caractéristiques 
du site 

Biodiversité Zone située en dehors des secteurs à enjeux pour la biodiversité. 

Paysages & 
Patrimoine 

Le site est un espace de transition entre les plaines agricoles et la zone urbaine. La 
zone est longée par le front urbain de quartiers d’habitats. 

Les haies arbustives et murs en pierre permettent en partie l’intégration du bâti.  

Les pylônes et lignes électriques visibles se détachent de la ligne d’horizon. 

Agriculture Zone en agricole intensif. Parcelles cultivées. 

Ressources 
(captages) / 

Réseaux 

Le site est en grande partie relié au réseau d’assainissement collectif. 

Il se trouve en dehors de tout périmètre de captage. 

Risques & 
Nuisances 

Le site peut être impacté par la nuisance sonore liée à la voie de circulation de la 
D744. 

Incidences Front bâti visible à intégrer d’un point de vue paysager. 

Préconisations 

Porter un soin particulier au traitement paysager de l’entrée de ville, ainsi qu’aux 
fronts bâtis (vues depuis les espaces agricoles périphériques) 

Prendre en compte les nuisances sonores liées à la voie de circulation. 

  

Vue aérienne du site 

 

Vue sur le site et ses espaces cultivés (présence marquée des pylones électriques) 
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Champs Rouchers (zone AU) 

Caractéristiques 
du site 

Biodiversité Zone située en dehors des secteurs à enjeux pour la biodiversité. 

Paysages & 
Patrimoine 

Le site est en extension (espace de transition entre les plaines agricoles et la zone 
urbaine). Le paysage est ouvert et marqué par le transformateur électrique. La 
topographie offre des cônes de vue intéressants, peu de haies arbustives et 
d’alignement d’arbres. 

Les pylônes et lignes électriques visibles se détachent de la ligne d’horizon. 

Agriculture Zone en agricole intensif. Parcelles cultivées. 

Ressources 
(captages) / 

Réseaux 

Le site est en partie seulement (frange Sud) relié au réseau d’assainissement 
collectif. Il se trouve en dehors de tout périmètre de captage. 

Risques & 
Nuisances 

Le site est situé en dehors de toutes zones d’aléa. Le site est traversé par la voie 
ferrée encaissée. 

Incidences Impact paysager fort 

Préconisations 
Porter un soin particulier au traitement paysager des fronts bâtis (vues depuis les 
espaces agricoles périphériques) 

 

Vue aérienne du site 

 

Paysages agricoles ouverts (prise de vue vers le tissu urbain et depuis le tissu urbain vers le 

transformateur électrique) 
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Antes Cholette (zone AU) 

Caractéristiques 
du site 

Biodiversité Zone située en dehors des secteurs à enjeux pour la biodiversité. 

Paysages & 
Patrimoine 

Zone en extension de quartiers d’habitations (constructions à des dates différentes)  

La végétation arbustive et les haies bocagères du secteur réduisent la vue sur les 
sites urbanisés aux alentours et notamment le bâti d’activités au Nord.  

Agriculture 
Le secteur se trouve en zone d’agriculture intensive. Parcelles de culture et 
prairies. 

Ressources 
(captages) / 

Réseaux 

Le site n’est dans sa majorité pas relié au réseau d’assainissement collectif.  

Il se trouve à la limite du périmètre de captage inconstructible (1B). 

Risques & 
Nuisances 

Le site se trouve à proximité mais en dehors des périmètres liés à l’aléa retrait-
gonflement des argiles. 

Incidences Secteur en extension, impact paysager depuis les epsaces agricoles périphériques 

Préconisations 

Apporter un soin à l’intégration paysagère de la zone, essentiellement en ce qui 
concerne le front bâti côté Est. 

Assurer des liaisons fonctionnelles avec les différentes zones de projet. 

 Vue aérienne du site
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PIG – Projet de contournement Nord 

Caractéristiques 
du site 

Biodiversité 
Site traversant des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques (très forts 
enjeux écologiques : vallée amont de la Sèvre 

Paysages & 
Patrimoine 

Zone en discontinuité du tissu urbain existant, présence d’une végétation 
arbustivede qualité et les haies bocagères denses, cônes de vue d’intérêts, paysages 
agricoles ouverts, site traversé par des pylones électriques. 

Agriculture zone d’agriculture intensive, pacelles de culture et prairies. 

Ressources 
(captages) / 

Réseaux 
/ 

Risques & 
Nuisances 

Le site traverse plusieurs zone d’aléas dont le retrait-gonflement des argiles et le 
risque inondation. 

Incidences 
Très forts impacts paysagers et écologiques, atteintes à des milieux écologiques de 
grande qualité 

Préconisations Etude d’impact approfondie  
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2.2 Étude d’incidence Natura 2000 

 

2.2.1 PRESENTATION SIMPLIFIEE DU PLU AU REGARD DES SITES NATURA 2000, SUR LEQUEL IL EST 

SUSCEPTIBLE D’AVOIR DES EFFETS ; 
 

La commune est concernée par deux sites Natura 2000 : 

 La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR5400446 « Marais Poitevin » dont le document 
d’objectifs, rédigé par le syndicat mixte interrégional, est actuellement en cours de 
validation.  

 Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR5410100 « Marais Poitevin » dont le document 
d’objectifs a été validé en décembre 2003.  

2 autres sites ne sont pas sur la commune mais la jouxte dirrectement et doivent être prises en 
compte :  

 Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR5412007 « Plaine de Niort Sud-Est » dont le 
document d’objectifs est actuellement en cours d’élaboration par le Groupement 
Ornithologique des Deux-Sèvres. 

 Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR5412013 « Plaine de Niort Nord-Ouest » dont le 
document d’objectifs reste à réaliser. 
 

 

Carte du zonage appliqué aux sites Natura 2000 du territoire 
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Les sites Natura 2000 présents à Niort font tous partie d’une plus grande entité à l’échelle du 

département des Deux-Sèvres. Les Zones de Protection Spéciale « Plaine de Niort Sud-Est » et « Plaine de 

Niort Nord-Ouest » ne font que jouxter les franges de la commune sans rentrer dans son périmètre.  

Ce découpage théorique ne reflète pas la réalité de l’intérêt biologiques de ces secteurs. Ainsi le site de 

l’aérodrome a favorisé l’apparition de prairies naturelles et pelouses calcaires très favorables à la 

conservation de la biodiversité des milieux ouverts. Ces espaces sont identifiés comme réservoir de 

biodiversité dans le PLU et ont fait l’objet d’une adaptation du zonage pour un classement en zone 

naturelle AS. La ville est propriétaire et conventionne avec les agriculteurs avec un plan de gestion. De 

même le secteur de Buffevent concerné par des plaines ouvertes bénéficie d’un classement en zone 

naturelles. 

 

L’évaluation des incidences porte sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la 

désignation de ces sites, ainsi que sur les éléments issus des DOCOB déjà réalisés des ZSC et ZPS « Marais 

Poitevin » et de la ZPS « Plaine de Niort Sud-Est ». Le DOCOB de la ZPS « Plaine de Niort Nord-Ouest » est 

en cours d’élaboration. 

 

 Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR5400446 « Marais Poitevin » et Zone de 

Protection Spéciale (ZPS) FR5410100 « Marais Poitevin » 

Les ZSC et ZPS se réfèrent au même périmètre et représentent 5 % du territoire de la commune de 

Niort. 

Le site, classé Natura 2000 en tant que Zone spéciale de Conservation et Zone de Protection Spéciale, est 

composé d’une vaste étendue de zones humides s’étendant des vasières littorales de la Baie de l’Aiguillon 

aux marais de la Sèvre Niortaise. Aujourd’hui morcelée par l’agriculture intensive, la zone présente un 

grand intérêt sur les plans écologiques et paysagers, regroupant une grande diversité de milieux et 

d’espèces végétales et animales. Elle comporte des formations paysagères diversifiées, prairies saumâtres 

des marais « desséchés », prés salés de l’Aiguillon ou encore prairies inondables des « marais mouillés ». 

Ces habitats sont d’intérêt communautaire, dont certains considérés à caractère prioritaire : lagunes et 

dunes côtières, pelouses sèches semi-naturelles, bas marais calcaire à Marisque, etc… De même, des 

espèces faunistiques et floristiques d’intérêt communautaire y sont répertoriées, dont 

certaines prioritaires : Rosalie des Alpes, Loutres, Vison d’Europe, etc…  

Le site témoigne d’une grande richesse botanique, ornithologique, entomologique et batrachologique. 

Inventorié comme Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux (56 espèces d’oiseaux menacées 

au niveau européen), il regroupe également de nombreuses Zones d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 

Floristique. 

Menaces et enjeux principaux de conservation : 

→ Pérennité et confortement des composantes de la richesse écologique du marais 

→ Gestion spécifique des habitats et des espèces, restauration, protection et entretien des espèces 

et milieux 

→ Valorisation du site comme support pédagogique et touristique 

 

 Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR5412007 « Plaine de Niort Sud-Est » 

Le site classé Natura 2000 au titre de Zone de Protection Spéciale est une vaste étendue de plaine 

cultivée. Elle regroupe deux systèmes agricoles : la polyculture-élevage et le système céréalier. De la 

cohabitation de ces deux types d’agriculture résulte une mosaïque de culture dans un paysage ouvert et 

peu vallonné. Le maillage bocager est discontinu et les bosquets ponctuent le parcellaire découpé de 
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cultures céréalières dominantes, prairies de pâturage et rares jachères. L’urbanisation se manifeste par 

des groupements insulaires d’habitations et de bâtiments d’élevage.  

Le site regroupe au total 17 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire inscrites à l’annexe 1 de la 

directive Oiseaux. Dans le département des Deux-Sèvres, il représente notamment une des quatre 

principales zones de survivance de l’Outarde canepetière et une des huit zones de plaines refuges pour 

cette espèce au niveau régional. Des espèces remarquables inscrites sur la liste rouge des oiseaux 

nicheurs de France telles que la Chouette chevêche et la Huppe fasciée viennent trouver refuge sur le 

site. 

Menaces et enjeux principaux de conservation : 

→ Restaurer et maintenir les populations d’espèces d’intérêt communautaire sur le site 

→ Limiter la rétraction et fragmentation de l’habitat pour l’ensemble des espèces 

→ Prévenir l’urbanisation et le développement d’infrastructures routières. 

 Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR5412013 « Plaine de Niort Nord-Ouest » 

Classé en tant que Zone de Protection Spéciale, le site est caractérisé par un paysage ouvert de plaine de 

culture. Légèrement vallonné, le secteur est exploité principalement pour une culture céréalière et 

quelques prairies réservées à la pâture. Des murets calcaires et haies basses viennent découper le 

parcellaire et former une mosaïque de cultures diverses. 

Le site est une des quatre principales zones de survivance de l’Outarde canepetière au niveau 

départemental et une des huit zones de plaines refuges, retenue comme majeure pour une désignation 

en ZPS en région Poitou-Charentes. La zone regroupe au total 15 espèces d’intérêt communautaire. 

Menaces et enjeux principaux de conservation : 

→ Limiter l’augmentation des infrastructures routières 

→ Mise en place de mesures urgentes contractuelles avec les agriculteurs visant à compenser la 

perte de biodiversité liée à l’intensification agricole (homogénéité parcellaire, diminution du 

bocage et des surfaces de prairies et jachères) 

 Evolution par rapport au PLU en vigueur approuvé en 2007 :  

 La plaine du Sud-Est est marquée : 

o au Nord sur le fuseau de servitude de l’aérodrome par une zone Naturelle (NS) 

o au Sud jusqu’aux limites communales par une zone Naturelle (N) 

 Le secteur de la Goupillière a été zoné en A (avec des mesures compensatoires dans l’article 11) 
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Exposé des impacts du projet de PLU par rapport à Natura 2000 

 Evolution par rapport au PLU en vigueur approuvé en 2007 :  

 La Zone AUM de La Moucherie, existante au PLU en vigueur, a été retirée dans le cadre de la 

révision.  

 De manière générale, les zone Nh (écarts et habitations isolées), ont été supprimée au profit 

d’un zonage N, permettant les extensions limitées des habitations existantes mais interdisant 

toute nouvelle construction. 

 Le zonage N a été adapté pour prendre en compte les réservoirs de biodiversité de la Trame 

verte et bleue Niortaise. De plus, les zones A du marais mouillé ont été intégrées à la zone N. 
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Carte du zonage du PLU en vigueur concernant le site Natura 2000 

 Le zonage du projet de PLU 

Carte du zonage du projet de PLU concernant le site Natura 2000 
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Détail des zones U comprises dans le périmètre du site Natura 2000 
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Afin de préserver les sites Natura 2000, le projet de PLU prévoit : 

 Aucune zone de projet AU n’est située sur le secteur Natura 2000.  

 98,8 % du site est classé en zone N 

 

Le zonage naturel N prévoit la protection des espaces en raison de la qualité des sites, des milieux 

naturels et des paysages qui les composent. Ils concernent les espaces humides du Marais et les vallées de 

la Sèvre Niortaise. 

L’article N 1 du règlement de ces zones prévoit l’interdiction de toutes les occupations et utilisations des 

sols qui ne sont pas visées à l’article N 2, et notamment : 

̵ Les aménagements et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient 

incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à 

la sécurité publique. Sont notamment interdits les dépôts de toute nature ainsi que les carrières 

̵ Les constructions neuves à destination d’habitation, à l’exception des constructions et 

installations autorisées en N 2 

̵ Les constructions et installations à destination d’hébergement hôtelier 

̵ Les constructions et installations à destination de bureaux 

̵ Les constructions et installations à destination d’artisanat 

̵ Les constructions et installations à usage industrielle 

̵ Les constructions et installations à destination agricole 

̵ Le stationnement des caravanes et les installations de camping ou de caravaning 

̵ Les dépôts à l'air libre de matériaux divers, de ferrailles, de combustibles, les décharges, les 

dépôts de véhicules hors d'usage et les casses de véhicules et d’une manière générale toutes 

constructions ou dépôts d’objets apportant une nuisance, tant du point de vue esthétique que du 

bruit ou des odeurs 

̵ Les centrales photovoltaïques au sol 

 

L’article N 2 du règlement prévoit l’autorisation sous conditions des occupations et utilisations des sols 

suivantes : 

- Les abris, à condition que leur surface n’excède pas 10 m² de surface de plancher, et que ce soit 

des constructions légères 

- L’aménagement, la réfection et les extensions mesurées des habitations existantes à la date 

d’approbation du PLU sous réserve : 

o que cette extension ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du 

site 

o que les extensions mesurées ne représentent pas plus de : 

 pour les constructions de moins de 90 m² de surface de plancher : 30 m² de 

surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher 

existante à la date d’approbation du PLU 

 pour les constructions de 90 m² de surface de plancher et plus : 30% de surface 

de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante à la 

date d’approbation du PLU 
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- Les annexes à la construction principale (habitation) sous réserve : 

o que leur surface n’excède pas 50 m² de surface de plancher au total, à partir de 

l’approbation du PLU (si pas de surface de plancher, la surface est limitée à 35 m² 

d’emprise au sol, à partir de l’approbation du PLU) 

o que leur hauteur à l’égout n’excède pas celle de la construction principale existante à 

laquelle elles se rattachent 

o que tout point de ces annexes soit situé à 30 mètres maximum de la construction 

principale à laquelle elles se rattachent 

- Le changement de destination des bâtiments identifiés sur les documents graphiques en raison de 

leur intérêt architectural ou patrimonial, sous réserve que les modifications apportées : 

o ne compromettent pas l’exploitation agricole et la qualité paysagère des sites 

o respectent les principales caractéristiques des bâtiments 

o soient destinées à de l’habitation 

- Les piscines, sous réserve qu’elles soient directement liées à une habitation autorisée dans la 

zone, et qu’elles soient accolées à la construction principale par un moyen technique adapté 

- L'entretien, la réfection et la rénovation des bâtiments existants dans la zone, sans création 

d’emprise au sol 

- Les aménagements de bassin de rétention des eaux pluviales devront intégrer les enjeux de 

continuités écologiques dans le cadre des futurs projets 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif 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 

 

 1,2 % du site est classé en zone U 

Ces surfaces correspondent : 

- Aux zones UCb (0,3 % du site) : ces zones d’habitat concernent les faubourgs périphériques dont 

le centre-bourg de Saint-Liguaire en bordure de la ZSC et ZPS du Marais Poitevin. Aux zones 

UM (0,5 % du site) : ces zones correspondent aux quartiers en périphérie du centre-ville et de sa 

première frange avec un mode d’occupation mixte (habitat, activités, équipements, etc…). 

- Aux zones US (0,4 % du site) : ces zones concentrent les équipements culturels, sportifs, de 

loisirs et de santé. La zone concernée ne comporte pas de bâtiment.  

 

 Les dispositions graphiques 

Les dispositions graphiques particulières concernent les boisements classés en EBC et la prise en compte 

des éléments paysagers et patrimoniaux protégés au titre de l’Article L. 123-1-5 III 2° du Code de 

l’Urbanisme. Le règlement prévoit des prescriptions particulières visant la protection de ces éléments 

paysagers caractéristiques. L’ensemble des haies incluses dans le marais mouillés sont protégés au titre 

des Espaces Boisés Classés. 
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2.2.2 CONCLUSION 
Le zonage ainsi que le règlement applicable aux zones concernées par le site Natura 2000 des ZPS et ZSC 

« Marais Poitevin » limitent fortement l’urbanisation. La proposition de zonage contraint à peu 

d’évolution par rapport à la situation actuelle avec l’absence de zone à urbaniser. La grande majorité du 

site concerne des zones N interdisant toute nouvelle construction portant atteinte à la sauvegarde des 

espaces naturels et des paysages au sein de leur périmètre. Les quelques parties de zones U existantes 

font partie du zonage Natura 2000.  

La révision du PLU de Niort a permis une évolution du zonage visant à la préservation des sites au 

bénéfice de la zone N. Le PLU en projet n’induit aucun impact direct sur les habitats naturels, sur les 

espèces d’intérêt communautaire faunistique et floristique et donc sur le site Natura 2000 des ZPS et ZSC 

« Marais Poitevin ».  
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PLU 2007 

PLU 2016 
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2.3 Analyse environnementale des Emplacements Réservés 
(ER) 

 

Le plan de zonage localise 128 emplacements réservés représentant une superficie de 110 ha sur le 

territoire. Ils sont destinés à la création de voies, espaces et équipements publics, espaces verts et de 

stationnement. 

 

Les Emplacements réservés sont répartis de manière homogène entre les différents zonages du PLU, à 

noter que 50% de leurs emprises concernent des zones A et N.  

 

  

Zonage Surface des ER (en ha)
Pourcentage de la 

surface totale des ER

A 21,9 20%

N 34,1 31%

U 22,8 21%

AU 31,1 28%
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Les pages suivantes sont dédiées à l’analyse environnementale des Emplacements réservés situés 

dans les secteurs d’intérêt écologique. En effet, l’attention est portée sur certains emplacements 

réservés en raison de leur localisation vis-à-vis des milieux naturels : zones humides, site Natura 2000, 

réservoirs de biodiversité, etc. 

Les autres emplacements réservés sont situés sur les zones urbaines et à urbaniser. Or, ces 

emplacements réservés se superposent avec les principaux sites de projets, qui font l’objet d’une 

analyse environnementale détaillée dans le présent document. 
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Emplacement n° 1.55 Liaison entre l’Avenue Wellingborought et la RN 11 (voirie) : l’aménagement 

concerne la réalisation d’une voie de délestage dont une partie traverse une zone humide. 

L’aménagement devra veiller à minimiser au maximum l’atteinte aux fonctionnalités de cette zone 

humide située en bordure de cours d’eau, notamment par la mise en œuvre d’une gestion des 

ruissèlements induits par l’infrastructure. Selon la surface en zones humides impactées, la réalisation de 

cet aménagement sur ce secteur pourra être soumise à la réalisation d’un dossier loi sur l’eau pouvant 

aboutir à la définition de mesures compensatoires à mettre en œuvre par le porteur de projet en cas de 

destruction de tout ou partie de la zone humide. 

 

Emplacement n° 5.17 Rue des Lilas (assainissement, eaux pluviales) : l’aménagement concerne la 

création d’un bassin d’orage sur un réservoir de biodiversité. Il devra veiller à minimiser au maximum 

l’atteinte aux fonctionnalités écologiques de cette zone. En tout état de cause, la réalisation de cet 

aménagement sur ce secteur sera soumise à une étude approfondie des incidences. 
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Emplacement n° 5.75 Rue de la Croix des Pèlerins (équipements sportifs) : plusieurs parties de cet 

aménagement sont localisées sur une zone humide et un réservoir de biodiversité. Le site sera réservé à 

des espaces de pâturages liés à l’extension du centre équestre. Selon la surface en zones humides 

impactées, la réalisation de cet aménagement sur ce secteur pourra être soumise à la réalisation d’un 

dossier loi sur l’eau pouvant aboutir à la définition de mesures compensatoires à mettre en œuvre par le 

porteur de projet en cas de destruction de tout ou partie de la zone humide. La réalisation de cet 

aménagement sur ce secteur devra garantir la fonctionnalité du site et sera soumise à une étude 

approfondie des incidences. 

 

Emplacement n° 6.1 Chemin de la Mariée (cheminement piéton) : l’aménagement est en 
contact avec une zone humide et traverse la Sèvre Niortaise et ses berges, identifiés à cet 
endroit comme réservoir de biodiversité. Afin de maintenir la continuité écologique liée au 
cours d’eau, l’aménagement devra prévoir un passage sous la voie garantissant la 
fonctionnalité du site. La réalisation de cet aménagement sur ce secteur sera soumise à une 
étude approfondie des incidences. 
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Emplacement n° 6.2 Ilots de Grange (espaces verts, coulée verte) : cet aménagement est compris dans 

une zone humide, sur les berges de la Sèvre Niortaise. Il n’aura que peu d’impact et concerne 

l’aménagement d’espaces verts en accompagnement de la coulée verte. Selon la surface en zones 

humides impactées, la réalisation de cet aménagement sur ce secteur pourra être soumise à la réalisation 

d’un dossier loi sur l’eau pouvant aboutir à la définition de mesures compensatoires à mettre en œuvre 

par le porteur de projet en cas de destruction de tout ou partie de la zone humide. 

 

 

Emplacement n° 6.6 Île aux oiseaux (espaces verts, coulée verte) : le site se trouve inclus dans le 
périmètre du site Natura 2000 du Marais Poitevin. Il comprend un réservoir de biodiversité mais 

concerne les aménagements en vue de la protection du patrimoine naturel de l’Île aux oiseaux. 

 

 

Emplacement n° 6.12 Rue du Grand Port (espaces verts, coulée verte) : une partie de cet 

aménagement se trouve en zone humide, à la limite du périmètre du site Natura 2000 du Marais Poitevin. 
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Il concerne l’aménagement d’espaces verts et d’une aire de sports et de loisirs. Selon la surface en zones 

humides impactées, la réalisation de cet aménagement sur ce secteur pourra être soumise à la réalisation 

d’un dossier loi sur l’eau pouvant aboutir à la définition de mesures compensatoires à mettre en œuvre 

par le porteur de projet en cas de destruction de tout ou partie de la zone humide. 

 

 

Emplacement n° 6.16 Rive droite de la Sèvre (espaces verts) : l’aménagement concerne le 

cheminement bordant la rive droite de la Sèvre Niortaise. Il traverse une zone humide, des réservoirs de 

biodiversité du marais et est compris en grande partie dans le périmètre du site Natura 2000 du Marais 

Poitevin. Selon la surface en zones humides impactées, la réalisation de cet aménagement sur ce secteur 

pourra être soumise à la réalisation d’un dossier loi sur l’eau pouvant aboutir à la définition de mesures 

compensatoires à mettre en œuvre par le porteur de projet en cas de destruction de tout ou partie de la 

zone humide.  

Afin de maintenir la continuité écologique liée au cours d’eau, la réalisation de cet aménagement sur ce 

secteur devra garantir la fonctionnalité du site et sera soumise à une étude approfondie des incidences. 
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Emplacement n° 6.17 Rue du Grand Port (espaces verts et liaison douce) : l’aménagement concerne le 

cheminement du plan vélo départemental. Il traverse des réservoirs de biodiversité du marais et plusieurs 

de ses sections sont comprises dans le périmètre du site Natura 2000 du Marais Poitevin. De plus, 

l’aménagement longe plusieurs zones humides et en traverse une d’elles. La liaison devra rester 

perméable dans le but de minimiser son impact sur la zone. Afin de maintenir la continuité écologique 

liée au cours d’eau, la réalisation de cet aménagement sur ce secteur devra garantir la fonctionnalité du 

site et sera soumise à une étude approfondie des incidences. 
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Emplacement n° 6.18 Rive gauche de la Sèvre (cheminement piéton) : cet aménagement se situe sur 

une des rives de la Sèvre, espaces inventoriés en tant que réservoirs de biodiversité à cet endroit. La 

réalisation de cet aménagement sur ce secteur devra garantir la fonctionnalité écologique du site et sera 

soumise à une étude approfondie des incidences. La liaison devra rester perméable afin de minimiser son 

impact sur la zone. 

 

 

Emplacement n° 6.181 La Coudraie (cheminement piéton) : l’aménagement concerne le cheminement 

piéton dans une de boucles du Lambon. Il traverse les espaces naturels de la boucle, identifiés à cet 

endroit comme réservoir de biodiversité. Afin de maintenir la continuité écologique liée au cours d’eau, 

la réalisation de cet aménagement sur ce secteur devra garantir la fonctionnalité du site et sera soumise 

à une étude approfondie des incidences. La liaison devra rester perméable afin de minimiser son impact 

sur la zone. 
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CHAPITRE 3 - INDICATEURS DE VEILLE 

ENVIRONNEMENTALE 

D’après l’article L. 123-13-1 du Code de l’Urbanisme, le PLU doit faire l'objet d'une analyse des résultats 

de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai 

de six ans à compter de son approbation. De plus, en application de l’article L. 123-12-1 du Code de 

l’Urbanisme, trois ans au plus tard après l’approbation du PLU, un débat est organisé au sein du Conseil 

Municipal sur les résultats de l’application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en 

logements. Ce débat est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n’a pas été mis en révision.  

Dans ce but, l’objectif du présent chapitre est de proposer des indicateurs de suivi.  

Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser une situation évolutive (par 

exemple, l’état des milieux), une action ou les conséquences d’une action, de façon à les évaluer et à les 

comparer à leur état à différentes dates. Dans le domaine de l’évaluation environnementale des 

documents d’urbanisme, le recours à des indicateurs est très utile pour mesurer d’une part l’état initial 

de l’environnement, d’autre part les transformations impliquées par les dispositions du document, et 

enfin le résultat de la mise en œuvre de celui-ci au terme d’une durée déterminée.  

Un bon indicateur doit permettre d’établir un lien de causalité direct et certain entre un phénomène 

observé et le document d’urbanisme qu’il s’agit d’évaluer. Il doit aussi être raisonnablement simple à 

mettre en œuvre, et suffisamment bien défini.  

En outre, les indicateurs objectifs, reposant essentiellement sur des chiffres, sont peu adaptés à un 

thème subjectif comme le paysage, pour lequel le recours à l’enquête peut en revanche être une 

excellente solution. Enfin, l’existence de mesures de protection n’est pas en elle-même un indicateur de 

qualité de l’environnement ; elle est avant tout un indicateur de l’effort consenti par les pouvoirs publics 

pour prévenir ou régler des problèmes d’environnement. 
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AXE 1 : UN MODELE DE DEVELOPPEMENT AMBITIEUX 

Objectifs à atteindre Indicateurs de suivi du PLU 
Objectifs chiffrés 

2016 à 2026 
Rappel de l’état zéro/ 

tendances 
Source/périodicité de 

mise à jour de la donnée 

Assurer un regain 
démographique  

 Taux d’accroissement annuel moyen 
en (%) 

 Population des ménages 

 TCAM = +0.5% 

 62 000 habitants en 
2026 

 TCAM = +0.04% 

 

 INSEE 

 suivi annuel 

 A minima 3 an 

Accueil de jeunes ménages  Nb de personnes par ménage  1.68 en 2026  1.8 en 2009 
 INSEE 

 suivi annuel 

Maitrise de la consommation 
d’espace : Adapter les 
ressources en foncier aux 
besoins réels à 10 ans 

 Nb de logements à atteindre / 
(SCoT & PLH) 

 500 logements / an 

 5000 logements sur la 
période 

 375 logements commencés 
an entre 2002 et 2012 

 Point d’équilibre de la 
construction 314 
logements / an 

 Sit@del 2 

 suivi annuel 

 A minima 3 an 

 Nb d’ha consommés par l’habitat / 
activités / équipements 

 Espace en extension à 
caractère mixte dont 
principalement dédié à 
l’habitat : 70 ha 
consommés 

 Espace en extension à 
caractère mixte dont 
principalement dédié à 
l’économie : 48 ha 
consommés 

 

Voir ci-dessous pour le détail 

 13 ha consommé par 
an pour l’habitat 

 6.6 ha consommé par 
an pour l’économiel 

 les équipements (1,7 
ha par an) 

 Analyse au regard des 
10 années précédentes 

 base de données MAJIC 
et photographies 
aériennes 

Équilibre entre renouvellement 
et développement  

 Part des surfaces consommées en 
extension et en remplissage 

 Objectif PADD : 55% en 
renouvellement 

Voir ci-dessous pour le détail 

 53% entre 2002 et 2012 

 Part des logements construits en 
extension et en remplissage 

 Voir Détail réalisation des 
OAP 

 

 Commune 

 suivi annuel 

 A minima 3 an 

Atteinte des densités minimales 

 Densité brute globale = nombre de 
logements / surface consommée en 
extension 

 Détail des densités 
minimales dans les OAP 

 35 logements/hectares 
consommés en extension 

 29 logements/hectares en 
moyenne sur la période 
2002-2012 

 Analyse au regard des 
10 années précédentes 

 Suivi pour chaque 
opération 

 Réduction de la consommation en 
extension (en ha) par logements 
commencés 

 140 ha sur 2016-2026 - 
PLU (consommation 
extension OAP = 70 ha/ 
500 logts/an projetés) 

 161 ha sur 2002-2012 - Fil 
de l'eau (consommation 
extension 61,59 ha / 375 
logts/an commencés) 

 A minima 3 an 
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AXE 2 : UN MODELE DE DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE 

Objectifs à atteindre Indicateurs de suivi du PLU 
Objectifs chiffrés 

2016 à 2026 
Rappel de l’état zéro/ 

tendances 
Source/périodicité de mise 

à jour de la donnée 

Typologie de logements  
 Répartition des logements 

commencés 
 Minimum de 50% de 

logements collectifs 

 Collectifs : 50% 

 Groupé : 23% 

 Individuel : 20% 

 En résidence : 7% 

 Sit@del 2 
suivi annuel 

Objectif de mixité sociale dans 
tous les quartiers 

 Part en logement social / Parc de 
résidences principales 

 Maintien du taux de 20% 
des résidences principales 
(Article 55 de la loi SRU) 

 6495 logements sociaux 
soit un taux de 22.8% 

 Le PLU prévoir en 
cohérence avec les 
objectifs du SCoT et, le 
maintien des 20% du 
parc de résidences 
principales. 
Actuellement, Niort 
dispose d’un parc de 
soit 85% des logements 
sociaux de la CAN. 

 Par ailleurs la commune 
met en œuvre des ER 

 INSEE 

 suivi annuel 

 A minima 3 an 

 Réalisation des secteurs de mixité 
sociale dans le cadre de certaines 
OAP(zones AUM) 

 6 OAP conernées avec un 
objectif de l’ordre de 180 
logements sociaux. 

 Commune 

 Suivi pour chaque 
opération 

 A minima 3 an 

Cohérence entre intensité 
urbaine et projet au regard de 
la desserte en transport en 
commun performant (existant 
et à long terme) 

 Localisation des zones de 
projet/TC/densité constructive 
envisagée 

 Densité adaptée plus 
élevée le long des axes 
d’entrée de ville et dans 
les secteur centraux en 
renouvellement 

  A minima 3 an 

Favoriser la mixité urbaine dans 
la programmation 
Prise en compte des polarités 
(services – équipements) 
existantes ou à créer 

 Répartition globale des potentiels 
sur le territoire par quartiers et 
distances / polarités de proximités 

 Zones urbaines mixtes UC 
et UM 

 Répartition géographique 
des potentiels de 
développement 
économiques 

  A minima 3 an 

Réhabilitation et de 
restructuration des quartiers  
 
 
 
 
 
 

 Suivi OPAH  

 Evolution du nombre de logements 
vacants  

 Nouvelle convention 
prévoit pour les 
Propriétaires occupants la 
rénovation d’environ 52 
logts/an 

 Moyenne OPAH RU 40 
lgmts par an entre 2007 
et 2011 

 1 an  

 à minima 3 ans  
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Maîtrise des mobilités 

 Evolution du taux de motorisation 
des ménages 

  très élevé : il atteint 
1,2 voiture par ménage 
en moyenne en 2009 

 INSEE 

 % du territoire desservi par les TC 
(D = 250 d’un point d’arrêt) 

  92% en 2005  Commune 

 Stationnement (en nb de places) 

 Stationnements vélos 
  Stationnement en 

centre-ville : 7100 
places en parkings 
publics, parmi 
lesquelles près de 3 200 
sont gratuites + offre 
privative estimée à 
environ 3 000 places. 

 Environ 1 place voiture 
pour 8 habitants 

 777 places vélos 

 Commune 

 Km de TC 

 Km de pistes cyclables 

 Km d’itinéraires doux 

 Emplacements réservés 
du PLU 

 239.7 en 2005 

 Voir schéma cyclable 

 A calculer 

 Commune 
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AXE 3 : UN MODELE DE DEVELOPPEMENT RESPONSABLE 

Objectifs à atteindre Indicateurs de suivi du PLU 
Objectifs chiffrés 

2016 à 2026 
Rappel de l’état zéro/ 

tendances 
Source/périodicité de mise 

à jour de la donnée 

Maitriser les impacts sur les 
espaces naturels et agricoles  
 

 Nombre de changement de 
destination au regard des bâtiments 
identifiés : comme pouvant faire 
l’objet d’un changement de 
destination au titre de l’article       
L. 123-3-1 du Code de l’Urbanisme.  

 

 Maitriser 
l’urbanisation en 
zones agricole et 
naturelle 

 27 constructions ont été 
identifiées en zone A et N 
au projet de PLU 

 Commune, suivi des PC 

 Evolution du zonage PLU 
 Projet de PLU :  

Voir tableau de répartition 
des surfaces 

 Prochaine révision 

Agir en faveur de l’agriculture 

 Evolution de la SAU 

 Préserver la 
dynamique des 
exploitations agricoles 

 En 2014,  
2 346 ha de SAU sont 
exploitées soit une 
moyenne de 98 ha de SAU 
par exploitation. 

 RGA : recensement 
général agricole (2010) 

 Diagnostic chambre 
d’agriculture 

 Evolution du nombre et 
caratéristiques des exploitations 

 En 2014,  
Les 24 exploitations « 
Niortaises » comptent 32 
exploitants agricoles âgés 
d’environ 50 ans 

Des qualités paysagères et 
patrimoniales à valoriser  

 Maintien et traitement paysager des 
lisières urbaines  

 Suivi des OAP - 
extension 

 

 Commune 

 Reportage 
photographique sur les 
lisières urbaine  

 Suivi de l’évolution des entrées de 
ville 

 Voir préconisations 
des OAP (recul bande 
plantée, hauteurs, …). 

 Nombre d’entrées-de-
ville faisant l’objet 
d’une dérogation au 
titre de la Loi Barnier 
(L. 111-1-4 du CU) 

  1 seule nouvelle demande 
dans le cadre de la 
révision du PLU (Sud 
Avenue de Limoges) 

 Suivi des OAP « entrées 
de ville » 

 Evolution des points de vue 
remarquables 

 
 
 

 
 Voir Etat Initial de 

l’environnement (cône de 
vue identifié) 

 Reportage 
photographique  
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Identifier et préserver les 
grandes continuités écologiques 
existantes  
 

 Suivi des PC au sein des espaces N 
et A constituant la TVB  

 Evolution des 
éléments identifiés au 
PLU ( réservoirs et 
corridors) 

 

 Commune 

 Suivi des PC 

 Inventaires engagés ? (cours d’eau, 
zones humides, mares, autres ?) 

  

 Projets de restauration engagés 
(continuité, zones humides, cours 
d’eau … ?)  

  

Nature en ville  Suivi des protections du PLU/AVAP  

 Voir détail des éléments 
identifiés dans le PLU ci-
après. 

 Suvi des DP au titre de la 
Loi Paysage  

Performance Environnementale 
du territoire  
 

 Volume d’eau potable acheté 

 Rendement des réseaux 
 

 consommation moyenne 
par jour des Niortais de 21 
500 m3 à 30 000 m3 l'été. 

 Le rendement global du 
réseau urbain de 
distribution n’est que de 
75%. 

 Syndicat des eaux du 
Vivier (SEV) 

 Evolution de la qualité des cours 
d’eau 

  Voir tableaux ci-dessous 

 SAGE de la Sèvre 
Niortaise et du Marais 
Poitevin 

 PNR du Marais Poitevin 

 Taux de conformité ANC  

 réseau collectif 
d'assainissement qui 
dessert 97 % des 
habitations 

 CAN 

 Charge organique atteinte par 
rapport à la capacité nominale des 
stations d’épuration  

 

 La station de Goilard mise 
en service fin 2006 a une 
capacité de 81 000 eq/ha  

 Station d'épuration du 
quartier de la Tranchée de 
300 eq/ha 

 CAN 

 Evolution des volumes de boues 
produites par la STEP 

  5000 tonnes en 2006  CAN 

 Tonnage de production de déchet 
OMr / recyclage  

 

 2014 > Production de 
déchets : 638 kg/an/hab. 
de DMA dont 362 
kg/an/hab. d’OMA 

 production moyenne 

 CAN 
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d’ordures ménagères est 
de 205 kg/hab./an 

 collecte sélective s’élève 
en moyenne à 147 
kg/hab./an. 

 déchets collectés en 
déchèterie s’élève à 273 
kg/hab./an 

Limiter les risques et nuisances 

 Nb de constructions soumises aux 
nuisances sonores 

  A calculer  Commune 

 Nb de construction soumises aux 
risques (PPRi et PPRT) 

  A calculer  Commune 

Maitrise de l’impact 
énergétique et GES global 

 Evaluation via l’outil GES PLU   Voir les résultats.  Commune 

Développement des Energies 
Renouvelables 

 Evolution du mix énergétique 
communal pour les besoins en 
chauffage 

 objectif réduire la 
part de l'électrique 

 Gaz : 62% 

 Fioul : 7% 

 Electricité : 30% 

 Réseau de chaleur : 1% 

 Commune 

 Nb et surface de panneaux solaires 
installés 

 
 Projet d'installation PV sur 

3 écoles P =100MWh 
 Commune 

Favoriser et améliorer les 
réseaux de chaleur urbaine 

 Evolution de la population desservie 
 

 Recours au RCU pour 
les zones AU/ AUM des 
Brizeaux 

 Nouveaux réseaux de 
chaleur ? 

 Environ 1600 logements 

 Clou Bouchet : 1373 
logements desservis 

 Brizeaux : 300 logements 

 Commune 

 Evolution du facteur d’émission des 
réseaux (en kg eq CO2/ kWh 

 Production de chaleur (en MWh) 

 Depuis 2006 la 
législation encourage 
à atteindre l'objectif 
de 60% d'EnR pour 
l'alimentation des RCU 

 0.227 kg eq CO2/ kWh 
en moyenne pondérée 

 Production : 21 226 MWh 
 

 Commune 

Etat des trois masses d’eau superficielles  
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Etat des deux masses d’eau souterraines 

 

Détails sur les réseaux de chaleur urbain 

Emissions chaufferie Brizeaux (selon données Ademe et non données réelles) : 1MWh utile Brizeaux = 52,9kg.eq.CO2 émis soit 91t.eq.CO2 émises annuellement par le 
réseau. Prod chaleur : 1727MWh livrés 

Emissions Clou Bouchet (selon données Ademe et non données réelles) : 242kg.eq.CO2/MWh livré. Nombre de Mwh : 19 499 avec une partie co-génération (cf. tableau ci-
dessous). 
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Tableau de synthèse des éléments protégés dans le PLU 

  

Surface (en 
ha) 

Longueur 
(en kml) 

Occurrence 

EBC 183.54     

Jardins à protéger 11,7     

Espace vert à protéger 54     

Haies à protéger   54,9   

Arbre remarquable     33 

Mail   5,1 13 

Sites archéologiques 641,36     

Ensemble architecturaux   19,55   

Cheminement piétons   66,27   

Alignement de façade à protéger   5,21   

Éléments de patrimoine à protéger     27 

Bâti susceptible de changer de destination     27 
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ÉQUILIBRE ENTRE RENOUVELLEMENT ET DEVELOPPEMENT 

En nombre de logements 

Log Renouvellement Log Extension Total 

2741 2384 5125 

53% 47% 100% 

 

En surface consommée (en ha) 

Conso ha Renouvellement Conso ha Extension Total  

105 69 174 

60% 40% 100% 

 

CONSOMMATION D’ESPACE 

Entre 2002 et 2012, 215 hectares ont été consommés sur la commune de Niort soit 21,5 ha chaque année. 

Cela représente la consommation en 10 ans de plus de 3% de la superficie communale totale.  

 Habitat : 13,1 ha par an 

 Activités économiques : 6,6 ha par an 

 Equipements : 1,7 ha par an  

 Bâti agricole : 1,3 ha par an. 
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CHAPITRE 4 - RESUME NON TECHNIQUE 

4.1. Résumé du diagnostic urbain 

 Formes urbaines et espaces publics 

Fruits de l’histoire de l’urbanisation de Niort, les différents quartiers qui composent aujourd’hui la ville 

présentent une diversité que le PLU doit respecter. L’objectif consiste ainsi à identifier les secteurs 

présentant des morphologies homogènes :  

- Le centre historique concentre un bâti ancien avec une dimension patrimoniale importante. Les 

bâtiments, de 2 à 3 étages, forment un front bâti continu aligné sur la voirie. Le centre historique 

est par ailleurs bien doté en espaces verts paysagers (parcs, jardins, bords de Sèvre).  

- Les faubourgs s’organisent autour de grandes avenues larges créées au 19ème siècle qui 

rayonnent depuis l’hyper-centre. Le bâti, de 1 ou 2 étages et très homogène, prend la forme d’un 

front urbain linéaire et homogène qui tend à se dédensifier et à se diversifier à mesure qu’on 

s’éloigne du centre. 

- Les cœurs de villages correspondent aux centre des communes rattachées à Niort dans les 

années 1960-1970. Les maisons de villages anciennes y constituent un front urbain ponctué de bâti 

traditionnel agricole. 

- Les grands ensembles d’habitat social (Clou Bouchet et Tour Chabot Gavacherie) sont 

constituées de barres imposantes implantées en milieu de parcelle pouvant aller de R+4 à R+10 et 

générant un important impact visuel. 

- Les zones résidentielles correspondent à de l’habitat individuel. Elles accueillent de nombreux 

équipements sportifs de plein air mais peu d’espaces verts paysagers. La trame viaire y est 

généralement régulière est très minérale, seulement utilisée pour les déplacements. 

Les enjeux identifiés sont les suivants : 

 Adapter le règlement aux différentes formes urbaines identifiées 

 Consommation d’espace et secteurs à enjeux 

Entre 2002 et 2012, 215 hectares ont été consommés sur la commune de Niort soit 21,5 ha chaque 
année dont 13,1 pour l’habitat. Viennent ensuite l’activité (6,6 ha par an), les équipements (1,7 ha 
par an) et enfin le bâti agricole (1,3 ha). 42% des surfaces consommées entre 2002 et 2012 l’ont été 
dans l’enveloppe urbaine existante, traduisant une dynamique de comblement de l’enveloppe 
urbaine. Par ailleurs, 70% des surfaces consommées l’ont été en dehors des zones AU, ce qui révèle 

une maîtrise limitée des opérations d’aménagement. 

La commune de Niort porte plusieurs « secteurs d’enjeux » identifiés pour le développement de 

l’habitat projets importants qui auront un impact fort sur la physionomie future de la ville :  

 Le quartier Du Guesclin-Largeau, Denfert Rochereau (potentiel en comblement de dents creuses 

et en renouvellement urbain)  

 Le Clou Bouchet , Le Pontreau - Colline Saint-André, Tour-Chabot - Gavacherie, (les 3 quartiers 

prioritaires de la politique de la Ville)  

 Le centre-ville (résorption de l’habitat vacant)  

 Le pôle Gare-Santé (offre résidentielle de centre-ville à développer)  
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Les enjeux identifiés sont les suivants : 

 Favoriser la densification du tissu urbain  

 Maîtriser la consommation d’espace  

 Démographie 

En 2009, la commune de Niort compte 56 878 habitants soit 217 de plus que lors du recensement de 
1999. Durant cette période, le taux de croissance annuel moyen a été très faible, de l’ordre de 
0,04%. La faible croissance de la dernière décennie s’expliquent par deux éléments : Le solde 
migratoire négatif depuis 1975 (ne permettant pas le renouvellement de la population) et un solde 
naturel, positif depuis 1968, mais qui reste insuffisant pour compenser le solde migratoire 
déficitaire. Les migrations résidentielles au départ de Niort se font principalement vers Poitiers et 
dans les communes de première et deuxième couronnes de Niort. 

Il est observé un phénomène global de vieillissement de la population. Par ailleurs, la taille des 
ménages tend à diminuer puisqu’en 2009, un ménage compte en moyenne 1,89 personne. 

Les enjeux identifiés sont les suivants : 

 Adapter les équipements, les services et le parc de logements aux évolutions des besoins de la 

population (vieillissement global, diminution de la taille des ménages…)  

 Accompagner une légère hausse de la population en adéquation avec les objectifs du SCoT et du 

PLH  

 Maintenir sur place les jeunes ménages et en attirer de nouveaux afin de permettre un 

renouvellement de la population  

 Habitat 

Au recensement de 2009, la commune de Niort comptait 31 770 logements. Il s’agit très 
majoritairement de résidences principales, ces dernières représentant 91%. Les grands logements 
sont majoritaires à Niort, 56,3% des logements se composent de 4 pièces ou plus. Les petits 
logements (1 ou 2 pièces) sont minoritaires (21,3%). La ville de Niort compte 41% de logements 
collectifs en 2009, une proportion supérieure à celle observée à l’échelle de la Communauté 

d’Agglomération Niortaise (27%). 

Le ryhtme de logements commencés est de 375 logements en moyenne par an entre 2000 et 2012, il 
s’agit pour moitié de logements collectifs, 23% de logements individuels groupés, 20% de logements 

individuels purs et 7% en résidence. 

Une vacance en diminution mais qui reste plus importante dans le centre-ville. En 2009, le taux de 

vacance était de l’ordre de 6,7%. A noter l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – 

Renouvellement Urbain (OPAH-RU) depuis novembre 2007, qui ont permis de rendre plus attractif le 

quartier et de diminuer la vacance, notamment en centre-ville, ce dispositif est désormais étendu à 

l’ensemble des quartiers de la commune. Le parc de logements de Niort est relativement ancien. En 

effet, plus d’un quart des logements a été construit avant 1949 (27%). 

Au 1er janvier 2011, selon l’Etat, Niort disposait de 6 763 logements locatifs conventionnés soit 23,33% du 

parc de résidence principal répondant ainsi à l’obligation du minimum de 20% de logements locatifs 

sociaux prévus à l’article 55 de la loi SRU. 
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Les enjeux identifiés sont les suivants : 

 Développer une offre de logements qui répond aux besoins de la population (vieillissement, 

ménages plus petits…) et permettre le parcours résidentiel intra-muros  

 Continuer la dynamique de construction neuve afin de maintenir la population et d’accueillir de 

jeunes ménages, permettant ainsi de renouveler la population  

 Poursuivre la diversification des types de logements et des formes urbaines ainsi que les 

opérations d’amélioration et de réemploi du parc existant  

 Mobiliser des outils permettant de jouer sur les prix  

 Favoriser les opérations améliorant l’image et l’attractivité des quartiers moins prisés  

 Économie – activité 

La ville de Niort constitue le plus grand pôle d’emplois du département. Ses 44 236 emplois, 

comptabilisés en 2009, représentent en effet 29% des emplois du département. Niort compte ainsi 184 

emplois pour 100 actifs occupés en 2009. 

Près de 90% des emplois sont tertiaires, 8% industriels, 5% sont liés à la construction et 0,5% sont liés à 

l’agriculture. Les principaux domaines d’activités tertiaires sont : les mutuelles d’assurance, les banques, 

la logistique l’administration en raison de son rôle de préfecture des Deux-Sèvres, les commerces, situés 

principalement en centre-ville et dans les zones commerciales périphériques et l’hôpital. 

L’hyper-centre niortais, qui s’étend de la rue Brisson à la place de la Brèche, conserve son rôle de 

centralité économique avec environ 330 établissements commerciaux et de services. En prenant en 

compte les quartiers de la gare et du port, on recense près de 490 établissements commerciaux. 

À l’exception du centre-ville, qui assure plusieurs fonctions (résidentielle, commerciale, 

administrative…), les activités sont très majoritairement situées dans des sites dédiés : ZA Mendès-France 

en lien avec Chauray à l’Est, route de Parthenay au Nord et route de Nantes à l’Ouest, ZA Technopole, ZA 

Portes du Marais (en lien La Mude) et les zones industrielles du Sud de Niort (Saint-Liguaire, Saint-Florent) 

et l’avenue de Limoges (en lien avec la ZAC Terre de Sports, secteur en mutation). Niort est en phase de 

développement de son activité touristique « classique » et se construit progressivement une personnalité 

touristique propre (porte du marais Poitevin, patrimoine, …), susceptible de générer une activité 

touristique complémentaire au seul tourisme d’affaires (lié aux assurances). 

Le diagnostic agricole a été actualisé en décembre 2014 par la Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres. 

L’activité agricole est bien représentée à Niort, principalement orientée vers les productions céréalières 

et l’élevage de vaches allaitantes. La situation péri-urbaine permet aussi la diversification et le 

développement des circuits-courts : maraîchage, vente à la ferme, apiculture, vente d’herbe, les légumes 

de plein champ, les plants. 53 exploitations exploitent sur la ville de Niort soit 71 agriculteurs pour la 

majorité en société , 25 sièges sont localisés sur la commune. L’âge moyen des agriculteurs est de 51 ans, 

posant des incertitudes quant à la reprise des exploitations. 17 sites de stockage sans périmètre de 

réciprocité. 8 sites d’élevages sont soumis au Règlement Sanitaire Départemental (RSD)- périmètre de 50 

m et 3 sites d’élevages soumis à Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) -

périmètre de 100 mètres  

Les enjeux identifiés sont les suivants : 

 Conforter le statut de pôle d’emploi de la ville  

 Renforcer les pôles commerciaux de quartier  

 Rechercher un équilibre entre le développement des zones commerciales de périphérie et le 

maintien du commerce en centre-ville et dans les centralités de quartier  

 Capitaliser sur les atouts du territoire pour mettre en lumière le potentiel touristique de la ville  

 Conforter l’activité agricole et délimiter clairement les limites à l’urbanisation  



 

130 

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Niort | Evaluation Environnementale |TOME 4  

 Équipements  

Bien qu’elle soit une ville moyenne de 57 000 habitants, Niort est la préfecture du département des Deux-
Sèvres et la plus grande agglomération du département. La commune est également le siège de plusieurs 
sociétés de mutuelles et d’assurance. A ce titre, elle occupe des fonctions métropolitaines et doit donc 
fournir une gamme étendue d’équipements, de commerces et de services correspondant à une ville plus 
grande (enseignement sportif, transports, santé…). Elle est donc très bien équipée : pôle santé (hôpital 
et clinique), pôle universitaires, grande densité d’équipements culturels, gare TGV… 

 
De façon générale, Niort dispose d’un bon maillage des équipements de proximité. La cartographie 
des équipements de proximité à Niort permet d’identifier 5 grands quartiers qui disposent chacun 
de plusieurs écoles maternelles et élémentaires, équipements sportifs et maisons de quartier et 
d’au moins 1 bureau de poste et d’1 collège.  
 

Les enjeux identifiés sont les suivants : 

 Conforter le bon niveau d’équipement de Niort 

 Permettre aux 5 grands quartiers de disposer de l’ensemble de la gamme de proximité (en 

particulier petite enfance) 

 Permettre l’évolution et l’implantation des équipements dans le tissu urbain 

 Anticiper les besoins liés à l’arrivée de nouveaux habitants dans les années à venir en lien avec 

les objectifs du PLH et du SCoT. 

 Transports, mobilités 

Niort est bien desservie par les grands axes routiers nationaux et régionaux, ainsi que par un réseau 

secondaire assurant le transit intercommunal et les liens avec les communes environnantes et une rocade 

partielle permettant le contournement de Niort par le Sud. En interne, l’essentiel des pôles générateurs 

de trafic de l’agglomération étant concentrés à Niort, le centre-ville et les axes structurants à sa 

périphérie subissent une circulation importante entraînant des problèmes de congestion, d’orientation 

des flux et de stationnement en particulier aux heures de pointe. 

Niort dispose d’une gare SNCF située au contact du centre-ville (au croisement des rues de la gare 
et Mazagran) et desservie par deux lignes de transport de voyageurs : Paris-Poitiers-La Rochelle et 
Niort Saintes. En lien avec la mise en service de la Ligne Grande Vitesse en 2017, elle devrait 
connaître une augmentation importante de sa fréquentation.  

Du côté du réseau de bus, l’offre est satisfaisante tant en couverture spatiale qu’en fréquence, 

grâce à une réorganisation récente du réseau TAN. 

A l’exception du plateau piétonnier du centre-ville et des liaisons douces du quartier Clou Bouchet, le 

réseau piéton et cyclable est peu développé à l’intérieur de Niort. A l’inverse, la commune possède un 

vaste réseau de chemins de loisirs et de randonnée en forme circulaire autour de la ville, notamment 

grâce à la Coulée Verte et à la mise en place du réseau des chemins du IIIème Millénaire dès 2006. 

Les enjeux identifiés sont les suivants : 

 Améliorer la circulation et le stationnement en centre-ville 

 Développer l’usage des transports en commun et favoriser l’intermodalité, en particulier au 

niveau de la gare. 

 Développer le réseau cyclable en ville et le relier au réseau de périphérie 

 Développer les liaisons piétonnes dans le centre-ville et entre la gare et le centre-ville 
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4.2. Résumé de l’état initial de l’environnement  

 Socle physique et contexte géographique 

La ville de Niort est caractérisée par un relief complexe, accidenté par les vallées. Les principales entités 

topographiques sont la Sèvre niortaise et ses rives, les Vallées du Lambon, du Surimeau et de Torfou, le 

Marais de Bessines et la plaine bocagère. Le climat observé sur le territoire est de type océanique mais 

subit des évolutions perceptibles. Ce climat variable peut entraîner d’important déficits de précipitation 

à l’origine de graves étiages. L’évolution du climat semble tendre vers une hausse des températures 

annuelles moyennes, une augmentation sensible des périodes de canicules, une diminution du nombre de 

jours de gel et une stabilité des précipitations. 

Les enjeux identifiés sont les suivants : 

 Prendre en compte la topographie et les caractéristiques géologiques (coteaux, argiles 

affleurantes) en vue d’une bonne intégration des projets dans leur environnement 

 Valoriser le rapport à l’eau sous toutes ses composantes : Niort en tant que « ville porte » du 

marais poitevin, la Sèvre Niortaise et le Lambon, zones humides, … 

 Anticiper les évolutions du climat à venir en favorisant la nature en ville, véritable régulateur 

thermique 

 Biodiversité et Trame Verte et Bleue 

Les principales zones de protection présentent sur le territoire sont relatives à la sensibilité particulière 

des secteurs de Marais. Ces zones concernent principalement le Sud-Ouest de la commune. Les plaines 

agricoles d’intérêt situées aux extrémités Nord-Ouest et Sud-Est de la commune font également l’objet 

de périmètres d’inventaires : 

- 5 zonages réglementaires : 1 SIC (Marais Poitevin), 3 ZPS (dont une sur le Marais Poitevin) et 1 

APPB (Marais mouillé de la Venise Verte). 

-  8 zonages d’inventaire :2 ZNIEFF I (Marais de Galuchet et Venise Verte), 3 ZNIEFF II (Plaines de 

Niort Nord-Ouest et Sud-Est, Marais Poitevin) et 3 ZICO (Marais Poitevin et baie de l’Aiguillon, Plaines 

de Niort Sud-Est et Nord-Ouest), un Arrêté prefectoral portant la protection des arbres conduits 

en têtards dans le marais poitevin. 

En 2010, un inventaire de la biodiversité niortaise a été initié.Cet inventaire a permis d’identifier douze 

unités écologiques, les pressions exercées et d’élaborer un plan d’actions. La Trame Verte et Bleue, en 

adéquation avec celle définie par le SCoT, porte sur 5 sous-trames. Elle délimite 24 réservoirs de 

biodiversité dont 6 aquatiques et de nombreuses zones de conflits liées en particulier au réseau routier et 

aux ouvrages hydrauliques. 

Les enjeux identifiés sont les suivants : 

 Renforcer et assurer la fonctionnalité de la Trame Verte et Bleue 

 Protéger les sites les plus sensibles sur le plan de la biodiversité 

 Limiter l’étalement urbain 

 Patrimoine, Paysages & Entrées de ville  

Les paysages niortais se caractérisent par leur grande variété : paysages urbains et cœur historique, 

plaines agricoles ouvertes ou bocagères, vallées et marais davantage boisés et plus intimes. 

Les vues remarquables sur les éléments bâtis du centre-ville et les dégagements visuels sur les grands 

espaces agricoles ou depuis les points hauts sur les lisières urbaines doivent servir la composition des 

projets à la fois en recomposition et en extension. 



 

132 

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Niort | Evaluation Environnementale |TOME 4  

Le paysage est également marqué par de forts éléments de ruptures à la fois naturels et anthropiques 

(vallées, infrastructures de transport bordées de végétation). 

Les paysages ouverts du Nord et de l’Est sont particulièrement sensibles aux évolutions et nécessitent 

l’intégration des franges urbaines. 

La commune est couverte par une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 

(révision en Aire de mise en Valeur de l'architecture et du patrimoine). Son périmètre couvre 

actuellement à la fois le centre-ville, les vallées de la Sèvre Niortaise et du Lambon et villages associés de 

Saint-Liguaire, Sainte-Pezenne, et Surimeau. De nombreux monuments historiques et remarquables sont 

présents à Niort : le donjon, les églises de Notre-Dame, Saint-Etienne, Sainte-Pezenne, l’ancienne abbaye 

de Saint-Liguaire, le Pilori, la caserne Duguesclin, les halles, divers hôtels, immeubles, maisons à pans de 

bois, villas, … 

Deux sites inscrits (« Place de la Brèche » et « Quartiers anciens ») et un site classé (« site du Marais 

mouillé poitevin ») sont également recensés à Niort.  

De plus, la charte du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin a été appouvé le 20 mai 2014.  

Les enjeux identifiés sont les suivants : 

 Préserver la diversité des paysages niortais à la fois naturels et urbains et prendre en compte les 

vues emblématiques dans la mise en œuvre des futurs projets. 

 Veiller à l’intégration paysagère des opérations en extension et fixer les franges urbaines 

périphériques. 

 Valoriser les entrées de ville et maitriser leur évolution (accessibilité, qualité paysagère, 

affichage publicitaire, etc…). 

 Gestion de la ressource en eau 

La commune de Niort est concernée par le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE de la Sèvre Niortaise et du 

Marais Poitevin. 

Les masses d’eau superficielles présentent globalement un état écologique moyen et un bon état physico-

chimique. Alors que l’état chimique et quantitatif des masses d’eau souterraines est globalement 

médiocre, en raison notamment de la présence de nitrates et de pesticides. La totalité du territoire 

communal est classée en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates d’origines agricoles. La commune 

est également concernée par un classement en zone sensible à l’eutrophisation et au titre d’une Zone de 

Répartition des Eaux de Surfaces. 

L’ensemble des captages d’eau potable du territoire sont soumis à des périmètres de protection. La 

ressource en eau potable brute est de qualité médiocre en raison des pollutions d’origines agricoles et 

humaines. L’eau potable distribuée est cependant de bonne qualité. Les performances d’assainissement 

enregistrées sur la commune sont satisfaisantes. 

97% du territoire niortais est couvert par l’assainissement collectif. La capacité d’épuration résiduelle du 

territoire est de 15%. 
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Les enjeux identifiés sont les suivants : 

 Préserver la qualité des masses d’eau par une gestion efficace de l’assainissement collectif et 

non collectif 

 Anticiper les possibilités de raccordement au réseau d’eau potable pour les extensions 

d’urbanisation 

 Anticiper les périodes de sécheresse estivale, en prévoyant des zones de réservoir ou 

interconnexions 

 Prévoir une solution d’assainissement pour l’ensemble des zones ouvertes à l’urbanisation et 

limiter les secteurs ne pouvant bénéficier d’assainissement collectif 

 Limiter l’imperméabilisation au sol et encourager les modes de gestion à la parcelle ainsi que le 

maintien des talus et haies 

 La gestion des ressources énergétiques 

Les enjeux liés à la planification énergétique et réduction des GES dans le cadre de l’élaboration du PLU 

sont multiples et transversaux (cohérence desserte en transport en commun et densités, rénovation 

énergétique (dont aspect social de l’accès à l’énergie), modes de gestion et maitrise des consommations 

en fonction de l’usage des bâtiments, développement des EnR, adaptation au changement climatique…). 

Plusieurs documents stratégiques déclinent localement des enjeux liés à la transition énergétique des 

territoires (Schéma Régional de Climat Air Énergie, Plans Climat Énergie Territoriaux de l’agglomération 

et de la Ville de Niort). 

Les enjeux identifiés sont les suivants : 

 Privilégier la cohérence entre les nouvelles zones d’habitations, les centralités et la desserte TC 

optimum  

 Agir sur la baisse globale de la consommation d’énergie : la rénovation massive du parc de 

logements existants (OPAH – RU, résidentiel et tertiaire)  

 Concevoir des habitations neuves sobres en énergie 

 Encourager le développement des énergies renouvelables dans le mix énergétique pour moins 

dépendre de l’électrique (bois, biomasse, solaire…) 

 La gestion des déchets 

La Communauté d'Agglomération du Niortais (CAN) assure la collecte, le tri et le traitement des déchets 

sur la commune de Niort. Globalement elle enregistre de bonnes performances de gestion de ses déchets. 

Ainsi, les déchets triés (collecte sélective et déchèterie) représentent les deux tiers des déchets collectés 

contre 49% seulement à l’échelle nationale. Par ailleurs, la CAN constate depuis 2008 une baisse de 5,5 % 

des tonnages d’ordures collectés. 

L’absence de centre de tri et de Centre de Stockage des Déchets Ultimes sur l’agglomération, implique 

des transports sur de longues distances et des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) importantes. 

Toutefois, une installation de stockage des déchets inertes est exploité par la CAN sur le site du vallon 

d’Arty depuis les années 1990.  

Depuis le 1er janvier 2016, suite à un changement de reglementation, les ISDI deviennent des 

ICPE(Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) soumises à enregistrement. La demande 

de régularisation de sa situation est en cours auprès des services de la DREAL. 

  



 

134 

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Niort | Evaluation Environnementale |TOME 4  

Les enjeux identifiés sont les suivants : 

 Poursuivre la diminution du tonnage des déchets ménagers collectés et l’augmentation de la 

collecte sélective 

 Favoriser la collecte des déchets dans les projets d’urbanisme : largeur minimale des voies, aires 

de retournement (collecte en porte-à-porte), aire de regroupement (collecte collective) 

 Risques naturels et technologiques 

Les risques naturels présents sur le territoire communal sont principalement liés aux inondations et aux 

phénomènes de retrait et gonflement des argiles. 

Un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) est en vigueur sur la commune. Il réglemente 

l’aménagement des zones inondables de la Sèvre niortaise, du Lambon et du ruisseau de Romagné et 

précise les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui s’y appliquent. Le territoire 

communal est également concerné par deux Atlas des Zones Inondables (AZI). 

Les risques technologiques présents sur le territoire sont localisés au Sud du territoire sur la ZA de Saint-

Florent (2 sites SEVESO). Le PLU doit être compatible avec le PPRT approuvé. Enfin, la commune est 

concernée par le risque de rupture de barrage de la Touche Poupard qui fait l’objet d’un plan particulier 

d’intervention et par le risque lié au Transport de Matières Dangereuses. 

Les enjeux identifiés sont les suivants : 

 Prendre en compte les risques naturels et technologiques pour l’aménagement communal : 

mesures de rétention amont pour limiter le risque inondation (PPRI), prise en compte des risques 

de mouvements de terrain (coteaux), limitation des risques industriels par la localisation des sites 

d’activités à distance des habitations (compatibilité des usages). 

 Inscrire les canalisations de gaz au PLU (servitudes d’éloignement) ainsi que les lignes à haute 

tension. 

 Hygiène, santé, sécurité 

La qualité de l’air mesurée sur la commune est globalement bonne. On note une diminution des 

concentrations en dioxyde d'azote et en particules fines (PM10) depuis 10 ans. Toutefois un dépassement 

des objectifs de qualité est observé pour les paramètres de l’ozone et des particules très fines (PM 2.5). 

La ville est traversée par un réseau dense de voies nationales et départementales génératrices de 

nuisances sonores. Des cartes de bruit mettent en évidence les axes routiers ayant un trafic annuel 

supérieur à 8 200 véhicules/jour. Un PPBE (plan de protection du bruit dans l’environnement) sera 

prochainement élaboré. Un Plan d’Exposition au Bruit définit les zones de bruit autour de l’aéroport 

Niort-Souché. Enfin la commune compte un grand nombre de sites pollués ou potentiellement pollués en 

lien avec une activité industrielle actuelle ou passée. 

Les enjeux identifiés sont les suivants : 

 Anticiper les aménagements en prenant en compte l’exposition au bruit (classement des 

infrastructures de transport, PEB, etc…). 

 Garder la mémoire des sites suite à la cessation d’activités et dans le cadre d’une reconversion 

(dépollution) 

 Anticiper les futures réglementations dans le cadre de la santé (ex : avis de l’ANSES concernant 

le recul des lignes à très haute tension) 

 Réduire les déplacements automobiles pour favoriser une meilleure qualité de l’air 
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4.3. Résumé de l’explication des choix 

 Perspectives d’évolution et les choix d’aménagement et de développement 

Le projet de PLU vise un regain d’attractivité économique et résidentiel et se fixe un objectif de 500 

logements à construire par an entre 2016 et 2026 (375 logements commencés par an entre 2002 et 2012). 

Cet objectif devrait permettre d’atteindre une population d’environ 62 000 habitants à horizon 2026, soit 

un taux daccroissement annuel moyen de l’ordre de +0.5% par an (+0.04 % entre 1999 et 2009). L’accueil 

de jeunes ménages attendus devrait permettre de limiter la baisse accentuée de la taille des ménages 

(1.8 personne par ménage en 2009, 1.68 retenue comme hypothèse pour 2026). 

Le projet se fixe comme objectif global la maitrise de la consommation d’espace en accord avec les Lois 

Grenelle, ALUR et d’Avenir pour l’agriculture.  

Le projet retenu prévoit de réalisé 55% des objectifs de logements au sein de l’enveloppe urbaine (53% 

réalisé sur la période 2002-2012). Seulement 70 ha sont prévues en zones en extension pour l’habitat de 

l’enveloppe urbaine 2012. Les besoins à vocation économique sont par ailleurs estimés autour de 50 

hectares à horizon 2026 sans prendre en compte les zones mixtes (en cohérence avec les limites de zones 

du SDEC, en intégrant extension Ouest de Saint Florent, environ 20 ha ont été identifiés en plus comme 

potentiel économique au sein des zone UE existantes). 

Considérant un travail sur l’identification du gisement potentiel en renouvellement, des OAP 

renouvellement et extension ont été établies. Ajoutées à celles-ci, la poursuite du rythme de 

densification observé sur la période passée de l’ordre de 7 ha par an. Le potentiel de construction sur la 

commune se répartie comme suit :  

Source : tableau récapitulatif des OAP 

En nombre de logements 

Log Renouvellement Log Extension Total 

2741 2384 5125 

53% 47% 100% 

 

En surface consommée (en ha) 

Conso ha Renouvellement Conso ha Extension Total  

105 69 174 

60% 40% 100% 

 

En matière d’offre de logements, … 

Il s’agira notamment de permettre des parcours résidentiels à des prix adaptés notamment développer 

une offre diversifiée, intégrée aux quartiers, adaptée aux jeunes ménages, aux séniors et de diversifier 

les formes urbaines notamment en matière de typologie de logement et statut d’occupation (pour rappel, 

50% des logements commencés entre 2001 et 2010 sont collectifs). 

Le PLU met en œuvre dans les secteurs de projet des densités adaptées (entre 110 logt/ha et 12 logt/ha) 

en fonction des contextes urbains (taille globale de l’opération, situation, desserte, etc…). Pour les 

secteurs « en extension » la moyenne est de 35 logt/ha.  
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En matière de logement social le PLU prévoit, en cohérence avec les objectifs du SCoT et l’article 55 de 

la loi SRU, le maintien des 20% du parc de résidences principales. Actuellement, Niort dispose d’un parc 

de 6495 logements sociaux soit un taux de 22.8%, soit 85% des logements sociaux de la CAN. Le PLU vise à 

mieux répartir l’offre dans les différents quartiers de la Ville (secteurs de mixité sociale dans le cadre de 

6 OAP). Par ailleurs de nouveaux quartiers prioritaires pour la politiques de la ville ont été définis en 2014 

(Clou-Bouchet, de la Tour Chabot – Gavacherie et du Pontreau). 

Considérant les dernières évolutions législatives : Loi ALUR et Loi d’Avenir pour l’agriculture, l’ensemble 

des constructions et écarts isolés en zones agricoles ou naturelles sont intégrés dans les zones Agricoles 

(A) ou Naturelles (N). Les constructions existantes pourront admettre des extensions limitées. Les 

secteurs Nh du PLU en vigueur sont donc supprimées au profit des zones N et A. par ailleurs, un 

inventaires a permis d’identifier 27 bâtiments susceptibles de faire l’objet d’un changement de 

destination. 

En matière d’alternative aux déplacements motorisés, … 

L’enjeu retenu dans le cadre du projet de PLU est d’accroître la place des transports collectifs et des 

modes doux et de les lier au développement urbain et économique:-en s’appuyant sur l’offre de transport 

en commun existant, sur le schéma d’aménagement cyclable et de développer les boucle piétonnes 

(coulée verte, découverte du marais, chemin du 3ème millénaire, …). 

Le projet de PLU rappel les secteurs stratégique d’intermodalité : Pôle Gare-Santé, Niort Terminal 

(logistique). 

En matière d’environnement et de gestion équilibrée de espaces, de protection des paysages et des 

ressources … 

Le PNR du Marais Poitevin, impose la valorisation touristique du site des marais mais aussi une protection 

plus large des éléments de paysage caractéristiques du Niortais. 

L’enjeu du traitement des entrées de ville apparait comme prioritaire. Les entrées de ville font l’objet 

d’OAP « entrées de ville » qui sont maintenues dans le cadre du PLU (celle-ci sont adaptées au nouvel 

arrêté fixant les routes à grandes circulation). 

Les enjeux biodiversité sont déclinés au travers de l’identification de la Trame verte et bleue niortaise, la 

prise en compte des réservoirs de biodiversité par un zonage et un règlement adapté permettant leur 

préservation. 

Par ailleurs, la nature en ville revêt un enjeu important, notamment dans le cadre d’un équilibre avec les 

objectifs de densification retenus. 

Le projet s’inscrit dans le cadre de la transition énergétique en prévoyant une action de réahbailitation 

renforcée du bâti, le renouvellement de la ville prioritaire au développement en extension, le 

développement des transports en communs et modes doux actifs, la protection des éléments arborés du 

territoire (stockage carbonne). 

La gestion pérenne de la ressource en eau constitue aussi un fort enjeu du projet (prise en compte de 

l’inventaire des zones humides, DUP des captages d’eau potable en milieu urbain, nouveau zonage 

d’assainissement en 2013, maitrise des eaux pluviales dans le cadre de l’enjeu de densification en milieu 

urbain). 

Enfin , le projet de PLU s’inscrit en cohérence avec les risques naturels (PPRi) et technologiques (PPRT) et 

prend aussi en compte les nuisances (sonores, lignes hautes tension) dans le cadre des choix 

d’aménagement. 
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables se décline en 3 grandes orientations :  

Ces orientations sont reportées sur les cartes de synthèse du PADD ci-après.  

Les 3 axes ont été déclinés en projets politiques d’aménagement de l’espace.  

 

Conformément à l’article L. 123-9 du Code de l’Urbanisme, un débat sur les orientations générales 

du PADD a eu lieu en Conseil Municipal le 14 novembre 2014. 

 

Un modèle de développement Ambitieux 

 Miser sur l'attractivité économique et résidentielle en affirmant le rôle central de Niort dans 

l'agglomération 

 Mettre en valeur la qualité environnementale globale et les atouts de l'identité culturelle et 

architecturale Niortaise 

 Renforcer les coopérations entre Niort et les agglomérations régionales  

 Promouvoir des aménagements, équipements et évènements de rayonnement (Centre-Ville, Pôle 

Gare Santé, Mendès France, Terre de Sports…) 

 Poursuivre le développement de la diversité économique en misant sur les atouts et l'identité 

niortaise 

 

Un modèle de développement Solidaire 

 Habiter Niort : mode de vie, formes urbaines et partage de la Ville (mixité sociale et 

générationnelle) 

 Se déplacer à Niort : vivre la ville et son quartier 

 Développer les équipements publics, à l’échelle du quartier, de la ville et de l’agglomération 

 

Un modèle de développement Responsable 

 Conforter la réduction du rythme de la consommation des espaces agricoles et naturels au regard 

d’objectifs accentués en construction de logements 

 Traduire dans le PLU, le défi de la transition énergétique lié à l’aménagement du territoire 

 Réaffirmer la composante environnementale du territoire par la définition et la protection des 

continuités écologiques : la trame verte et bleue niortaise 
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 Présentation des différentes zones et choix retenus pour la délimitation des zones 

et des dispositions réglementaires 

Les orientations de développement de la commune énoncées dans le PADD sont traduites sous forme 

réglementaire dans les documents graphiques et le règlement du PLU. 

Le plan de zonage est constitué d'une carte de la commune divisant le territoire en plusieurs zones. 

Le Code de l’Urbanisme distingue 4 types de zones pouvant figurer sur les documents graphiques : 

 Les zones urbaines "U " 

 Les zones à urbaniser " AU " 

 Les zones agricoles "A " 

 Les zones naturelles et forestières "N " 

Les principales modifications réglementaires apportées lors de la révision sont les suivantes : 

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation :  

- 24 OAP renouvellement urbain (reprise des OAP préexistantes non encore urbanisées, 

secteurs stratégiques identifiés dans le cadre de l étude sur l’identification du potentiel 

foncier à l’intérieur de l’enveloppe urbaine) 

- 13 OAP extension : adaptation des zones en fonction de l’avancement de l’urbanisation et en 

cohérence avec les objectifs de limitation de la consommation d’espace (environ 43.5 ha 

prévu en zone AUM en extension à court ou moyen terme) 

- 5 OAP entrée de ville : maintien des OAP existantes  

- 1 OAP : zone AUS Terres de Sport 

- 2 OAP de dérogation à la loi Barnier 

 

 Le zonage 

Simplification globale du zonage par suppression des sous-indices correspondant aux secteurs de 

captage d’eau potable (les servitudes DUP de protection de captage figurent en annexe du PLU) 

Zones UC :  

- Suppression du secteur UCc, intégré à la zone UM  

Zone UE :  

- Intégration de nombreuses zones dédiées UEa (activités hors site) à la zone UM 

- Création du secteur UEr (autorisant sur la ZI de Saint-Florent les dépôts) 

- Création du secteur UEv (autorisant les activités liées à l’aérodrome) 

Zone UF : pas de modification de la zone dédiée à une partie des emprises ferroviaires 

Zone UM :  

- Des secteur d’habitat collectifs (anciennement UCc) et des secteurs d’activités UEa intégrés 

à la zone UM 
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Zone US : - 

Zone AUM :  

- Adaptation des zones au regard de l’objectif global de logement à construire réparties 

comme suit : 24 OAP en renouvellement, 13 OAP en extension 

Zone AUE :  

- Adaptation des zones en cohérence avec l’urbanisation des zones et le SDEC de la CAN 

Zone AUS :  

- AUsv : Création d’un secteur dédié au projet de parc paysager de la Vallée Guyot 

Zone AU : 

- Les zones de développement à long terme à vocation d’habitat ont été légèrement modifiées 

et couvrent 26,6 ha : Antes – Cholette, Cherveux – Brizeaux, Gros Guérin et Chemin de 

Gayolles 

- Création de la zone à long terme de développement économique à l’Ouest de la ZI Saint 

Florent 

Zone A :  

- Création d’un secteur AS : correspondant accueillir les équipements publics et activités de 

loisirs et de sport… 

- Maintien du secteur Ap pour accueillir les constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d'intérêt collectif (dépôts de matériaux, déchets et carrières) 

- Adaptation de la zone A en fonction des sites d’exploitation recensés dans le diagnostic 

agricole (maintien des sites d’exploitation en zone A) 

 

Zone N :  

- Adaptation des limites de zones pour intégrer les éléments de la trame verte et bleue 

(réservoirs, principales vallées corridors, zones humides, site classé du marais mouillé et 

Natura 2000, les parcelles non bâties inclues dans le périmètre PPR 1b du captage eau 

potable du Vivier) 

- Création d’un secteur Nj à la place des terrains cultivés à protégés et zone USv (qui 

réglementent notamment les abris de jardins) 

- Suppression de la zone Nh (écarts et habitat isolés) intégrer en fonction du contexte en zone 

A ou N 

- Création d’un secteur NS : correspondant à l’accueil d’équipements d’intérêt collectifs ou de 

services public tel le golf et l’hippodrome 
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4.4. Résumé de l’évaluation environnementale 
L’évaluation environnementale est une démarche itérative qui s’est élaborée conjointement au PLU tout 

au long de la démarche afin de mieux prendre en compte les sensibilités environnementales, 

patrimoniales et paysagères dans le cadre des choix de développement. 

Enfin, l’analyse environnementale s’est appuyée sur différents diagnostics, qui ont permis d’approfondir 

la démarche, dans divers domaines et de mieux prendre en compte l’environnement. 

- Inventaire des zones humides 

- La trame temporelle 

- Diagnotic agricole 

- Diagnostic des anciennes carrières 

- Diagnostic biodversité du référentiel foncier 

- Inventaire des arbres remarquables 

- Elaboration de l’AVAP et du RLP 

 Analyse environnementale des scénarios de développement 

L’analyse s’est appuyée sur des questions pour l’avenir visant à préserver les grands équilibres du 

territoire au regard des choix de développement.  

Une analyse environnementale des scénarios a été réalisée au regard de l’outil GES PLU. Il compare 3 

scénarios : « fil de l’eau », scénario volontariste (répondant au objectif grenelle), scénario du choix 

retenu pour le projet de PLU. Il ressort de cette analyse que les gains d’émission par rapport à la au « fil 

de l’eau » concernent notamment : les efforts portés sur la réhabilitation dans l’habitat et le tertiaire et 

l’organisation des mobilités. Les postes principaux qui vont générer des nouvelles émissions de GES sont 

principalement les déplacements et les constructions neuves liées aux nouvelles populations accueillies 

(étant entendu que le scenario retenu est notamment plus ambitieux en matière de rythme 

démographique et de constructions). 

 Analyse des incidences et des sites sucpetibles d’être touchés 

Cette analyse porte sur plusieurs aspet du PLU :  

- Traduction de la trame temporelle dans le PLU 

- Traduction réglementaire de la trame verte et bleue niortaise 

- Evolution des zones naturelles 

- Réservoirs de biodiversité 

- Les corridors et zones de conflit associées 

- Prise en compte des zones humides 

- Les protections des captages d’eau potable 

- Autres secteurs d’inventaires et de protection (ZNIEFF, APPB, Site Classé du Marais Mouillé) 

- Evolution des espaces boisés classés 

L’analyse des sites sucepstibles d’être touchés par le projet de PLU à porté sur plusieurs secteurs de 

projet du PLU : 

- Les secteurs « en extension » zones AUM et AU du PLU 

- Les Emplacements réservés 
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 Analyse des incidences Natura 2000 

Afin de préserver les sites Natura 2000, le projet de PLU prévoit : 

- Aucune zone de projet AU n’est située sur le secteur Natura 2000.  

- 98,8 % du site est classé en zone N 

Le zonage ainsi que le règlement applicable aux zones concernées par le site Natura 2000 des ZPS et ZSC 

« Marais Poitevin » limitent fortement l’urbanisation. La proposition de zonage contraint à peu 

d’évolution par rapport à la situation actuelle avec l’absence de zone à urbaniser. La grande majorité du 

site concerne des zones N interdisant toute nouvelle construction portant atteinte à la sauvegarde des 

espaces naturels et des paysages au sein de leur périmètre. Les quelques parties de zones U existantes 

font partie du zonage Natura 2000.  

La révision du PLU de Niort a permis une évolution du zonage visant à la préservation des sites au 

bénéfice de la zone N. Le PLU en projet n’induit aucun impact direct sur les habitats naturels, sur les 

espèces d’intérêt communautaire faunistique et floristique et donc sur le site Natura 2000 des ZPS et ZSC 

« Marais Poitevin ». 

 Indicateurs de veille environnementale 

D’après l’article L. 123-13-1 du Code de l’Urbanisme, le PLU doit faire l'objet d'une analyse des 
résultats de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à 
l'expiration d'un délai de 6 ans à compter de son approbation.  

De plus, en application de l’article L. 123-12-1 du Code de l’Urbanisme, trois ans au plus tard après 
l’approbation du PLU, un débat est organisé au sein du Conseil Municipal sur les résultats de 
l’application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements. Ce débat est organisé 

tous les trois ans dès lors que le plan n’a pas été mis en révision.  

Un dispositif de suivi des effets du PLU est donc proposé. Il s’appuie sur les principaux objectifs 

quantitatifs retenus et il est organisé selon les axes du projet de territoire (PADD). 
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PRISE EN COMPTE DE L’AVIS DE L’AUTORITE 

ENVIRONNEMENTALE 

L’article L. 121-14 du Code de l’Urbanisme précise que : « L'autorité compétente pour approuver un 
des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 en informe le public, l'autorité 
administrative de l'État mentionnée à l'article L. 121-12 et, le cas échéant, les autorités des autres 
États membres de la Communauté européenne consultés. Elle met à leur disposition le rapport de 
présentation du document qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a 
été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 121-11 et des consultations 
auxquelles il a été procédé ainsi qu'aux motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le 
document, compte tenu des diverses solutions envisagées. »  

Le tableau suivant indique comment il a été tenu compte de l’avis de l’autorité environnementale : 

Avis  Réponse et corrections 

Le rapport aurait pu mobiliser les études 
prospectives de croissance démographique de 
l’INSEE. Ainsi, l’hypothèse fondant les besoins de 
surfaces à vocation d’habitat correspond à une 
forte ambition démographique au regard de la 
dynamique constatée sur les périodes passées, 
mais reste cohérente avec les hypothèses 
retenues par les autres documents-cadres, ainsi 
qu’avec les projections de population de l’INSEE 
à l’échelle du département. 

Remarque intégrée (RP tome 4) 

L’hypothèse concernant le desserrement des 
ménages est caractérisée de « baisse freinée » 
et correspond à une taille des ménages  
en 2025 de 1,68 personne par ménage. 

- 

Les besoins de surfaces destinées à accueillir des 
activités sont estimés à 90 ha (SDEC). Bien que 
le besoin soit ainsi estimé à 90 ha, le projet de 
PLU ne comporte que 70 ha disponibles : 20 ha 
en UE et moins de 50 ha en AUE. Cette 
estimation ne semble pas prendre en compte les 
surfaces mixtes, dont une partie est destinée à 
l’accueil d’activités économiques (zone AUM Sud 
avenue de Limoges, pour environ 3 ha), ni le fait 
que d’autres zones AU que celle de Saint-Florent 
pourront accueillir des activités économiques. 
Les surfaces rendues disponibles pour l’accueil 
des activités économiques sont plus importantes 
que celles consommées sur la période 2002-
2012, même si elles restent comparables. 

 Remarque intégérée (RP tome 3) 

Le projet de PLU prévoit 324 ha en zones US ou 
AUS. Sans prendre en compte les surfaces encore 
disponibles au sein des zones US et le projet de 
parc urbain (AUSv), le projet de PLU « ouvre » 
donc 52 ha pour les équipements. L’écart 
significatif avec les surfaces consommées pour 
les équipements entre 2002 et 2012 et les 

La surface de la zone AUSv est à retirer des 52 
ha puisque l'indice v précise qu'il s'agit d'un parc 
donc il n'y pas de réelle consommation d'espace. 
Par ailleurs, ce secteur pourrait être classé en N 
à terme après réalisation de l'équipement.  
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prévisions pour la période 2015-2025 s’explique 
essentiellement par ce qui est attendu du projet 
Terre de Sports (environ 40 ha). 

Il est néanmoins recommandé :  
 - de préciser comment le coefficient de 
rétention foncière au sein des zones urbaines a 
été établi  
 - d’indiquer si d’autres zones AU que celle de 
Saint-Florent présentent, de par leur 
localisation, les caractéristiques pour une future 
vocation économique 

Réponse sur les coefficients de rétention 
foncière : La notion de coefficient de rétention 
foncière est complexe et difficile à mesurer, elle 
traduit la réticence de propriétaires à céder leur 
bien. Ce phénomène est d’autant plus complexe 
sur le territoire niortais qu’il est vaste et 
diversifié. Cependant, en dépit de sa complexité 
il n’est pas souhaitable de délaisser cette notion 
puisqu’elle correspond à une réalité. Les 
coefficients de rétention ont ainsi été choisis en 
fonction de deux critères principaux : la dureté 
foncière et la faisabilité technique. 

Par ailleurs, une analyse comparative entre le 
référentiel foncier et l’analyse de la 
consommation d’espace a permis d’une part de 
définir un rythme annuel de comblement du 
tissu urbain, d’autre part d’identifier les 
gisements fonciers les plus mobilisés lors de la 
dernière décennie. Enfin, il est a noté que 
l’application d’un coefficient de rétention 
foncière permet d’inclure les différents biais liés 
à la réalisation du référentiel foncier 
(identification « humaine », ortho photographie 
datant de 2012, etc.) réponse sur réserve 
foncière (AU) à vocation économique : seul le 
secteur de l’Avenue de Nantes semble regrouper 
les conditions propices à une future zone à 
vocation économique 

Il est recommandé de recenser les surfaces 
disponibles au sein des zones à vocation 
d’activités économiques des quatre autres 
communes du pôle métropolitain. 

PLU compatible avec le SDEC et le SCOT. Cette 
question sera étudiée dans le PLUi 

Il est recommandé de justifier le fait que 
certains réservoirs de biodiversité et certains 
corridors écologiques identifiés à l’échelle du 
SCoT n’ont pas été repris. 

Le zonage des réservoirs de biodiversité: secteur 
de La Goupillière (classement en zone A) // 
Aérodrome(classement en zone Ns sur la partie 
correspondant au fuseau de servitude lié à 
l'aérodrome et application d’un zonage N au Sud 
avec toutefois un ajout d'un paragraphe dans 
l'article 11 sur ce secteur // Bocage Sud Saint-
Florent/La Faillerie = maintien de la zone A avec 
toutefois un ajout d'un paragraphe dans l'article 
11 sur ce secteur 

L’articulation avec le SDAGE et le SAGE aurait 
gagné à préciser les quelques dispositions qui 
visent explicitement les documents. A titre 
d’illustration, le SAGE prévoit que le « PLU 
assure la protection des haies […] et des 
ripisylves existantes, notamment en les classant 
en tant que « espaces boisés » (secteur de 
Galucher, secteur Ste Pezenne sur la rive droite 
de la Sèvre niortaise...). 

Pas de correction apportée  
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La commune de Niort est raccordée, pour sa 
grande majorité, à la station d’épuration de 
Goilard. Il est recommandé d’indiquer les 
objectifs démographiques de toutes les 
communes raccordées à la station d’épuration 
de Goilard ainsi que d’estimer la charge en eaux 
usées issues des activités économiques à venir. 

Voir notice assainissement fournie par la CAN, 
compétente en la matière / pas de modification, 
document datant de 2008 

Quelques résidences sont équipées 
d’assainissement non collectif. Au regard de leur 
localisation, il aurait été pertinent de préciser le 
taux de conformité des équipements ANC, 
d’autant que ceux-ci sont peu nombreux. 

Voir notice assainissement fournie par la CAN, 
compétente en la matière /pas de modification, 
document date de 2008 

L’existence du captage de secours de Chey n’est 
affichée qu’en annexe. L’évocation de ce 
captage dans le Tome 4 n’apporte pas 
d’informations utiles sur la prise en compte de 
ce captage par le projet de PLU. 

Selon le SEV, la procédure d'ouverture du 
captage de Chey est cours. Les études 
hydrogéologiques ont été réalisées et le 
montage des dossiers administratifs a 
commencé. Informations en décembre 2015 – 
(RP tome 4) 

Il serait souhaitable d’actualiser l’annexe « 
Notice AEP » : SEV, remplacements des 
branchements en plomb. 

Correction intégrée 

Il convient d’éviter le terme de « norme », pour 
lui préférer les termes « limite » ou « référence 
de qualité ». La formule « teneurs hors normes 
de l’eau brute » impliquerait la fermeture des 
captages. Il serait souhaitable de trouver une 
formule plus appropriée. 

Correction intégrée 

Il est recommandé de revoir l’annexe Notice AEP 
qui comporte des incohérences ne permettant 
pas de la diffuser en l’état. 

Correction intégrée 

Bien que l’APB « Arbres têtards » soit joint en 
annexe, il n’en est pas fait mention dans le 
rapport, et en particulier dans l’état initial de 
l’environnement (recensement plus poussé des 
arbres têtards présents sur la commune ?). 

Remarque intégrée : un ajout a été réalisé au 
sein de l'EIE et dans le tome 4 (pas de 
recensement plus poussé) 

La plate-forme de compostage associée à la 
déchetterie, et à une installation de stockage de 
déchets inertes située au Vallon d’Arty, est 
décrite à plusieurs endroits du document. Ces 
informations doivent être actualisées. 

Remarque intégrée (modification du tome 4 et 
de la notice explicative)  

La seule remarque concernant le diagnostic 
agricole qui pourrait être formulée tient à 
l’absence de localisation des six projets de 
bâtiments agricoles évoqués dans le dossier. 

Pas de correction apportée 

L’avis de l’hydrogéologue pour la définition des 
périmètres de protection du captage de Chey a 
été émis le 13 mai 2015. On invite la collectivité 
à prendre en compte de cet avis. 

Correction intégrée 



 

145 

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Niort | Evaluation Environnementale |TOME 4  

La progressivité indiquée reste cependant 
sommaire : toutes les zones AUE, AUM, AUS sont 
urbanisables immédiatement, et seules les zones 
AU sont urbanisables à long terme. La 
progressivité recherchée aurait pu également 
porter sur le phasage des secteurs présentant de 
grandes surfaces (zone AUS Terre de Sports, 
zone AUM Levée de Sevreau). 

Le phasage de la zone Terre de sport correspond 
au phasage du dossier de ZAC. Pour les autres, 
une progressivité est indiquée dans certaines 
OAP  

Concernant l’enjeu énergétique, le PLU prévoit 
d’assouplir le règlement. Il aurait néanmoins été 
pertinent de vérifier que l’AVAP a également 
identifié la problématique des panneaux solaires 
sur toiture. 

- 

Il est recommandé de compléter le rapport en 
montrant comment l’enjeu sanitaire de 
proximité avec les lignes Haute tension a été 
pris en compte. Le cas échéant, les OAP 
devraient être actualisées. 

Ajout d'un paragraphe dans tome 4 au sein de 
l'analyse thématique sur les risques et nuisances 

Il est recommandé de compléter le rapport avec 
les éléments connus de l’état de pollution des 
sols au niveau de la Vallée de Guyot, et, le cas 
échéant, de reconsidérer l’analyse des 
incidences et les choix qui en découlent. 

Remarque intégrée dans le tome 4 au sein de la 
partie dédiée à l'analyse environnementale des 
sites de projet 

Le rapport indique que l’ensemble des réservoirs 
de biodiversité bénéficie de « l’application d’un 
zonage inconstructible A ou N ». Si le zonage A 
restreint fortement la constructibilité, il permet 
néanmoins la construction de bâtiments 
nécessaires à l’exploitation agricole. Certaines 
espèces animales sont sensibles aux zones bâties 
et cherchent à s’en éloigner. Ce risque d’impact 
n’a pas été intégré à l’analyse des incidences. 

Remarque intégrée dans le tome 4 au sein de 
l'analyse thématique sur la TVB 

La carte de « Traduction réglementaire de la 
TVB » révèle graphiquement une contradiction 
avec une réponse faite à l’occasion de la 
concertation selon laquelle « l'ensemble des 
réservoirs de biodiversité seront classés en zone 
N où la constructibilité est limitée ». Plusieurs 
réservoirs de biodiversité ne sont pas classés en 
zone N . 

Le classement en zone agricole n'est pas 
contradictoire, cette zone autorise seulement la 
construction de bâtiment agricole et encadre 
l'évolution des bâtiments existants (extension 
mesurée, etc.) (l'espace agricole est le principal 
support de la TVB) 

Alors que certains « points de conflit » ont été 
identifiés dans le PADD, les choix de zonage 
retenus ne semblent pas tendre à résorber ces 
conflits :  
 - au niveau de vallée de Vigon 
 - au niveau du Sud du centre équestre 
 - au niveau de l’Est de La Faillerie 
 - au niveau du bocage au Sud du golf 

Remarque intégrée 

Le PLU préconise aux résidents et aménageurs 
une palette végétale, jointe en annexe du 
règlement. Cette démarche aurait pu amener à 
exclure certaines espèces horticoles reconnues 
comme envahissantes par le MNHN. 

- 
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Il est recommandé d’envisager d’étendre la zone 
N à la parcelle KY40. 

Remarque intégrée 

Le risque d’impact de la constructibilité agricole 
dans le secteur de l’aérodrome sur les 
populations d’oiseaux ayant justifié la 
désignation du site Natura 2000 n’a pas été 
analysé. 

Modifications apportées :Classement en Ns sur le 
fuseau de servitude lié à l'aérodrome et en N au 
Sud de l'aérodrome et ajout de dispositions dans 
le règlement de la zone A à l'article 11  

Même remarque également pour la zone de La 
Goupillière. (Nord Ouest de la commune) 

Maintien du zonage A (mesures compensatoires 
dans l’article 11 du règlement) 

Pour plusieurs secteurs , il est indiqué qu’un « 
aménagement du passage actuel sous voie du 
Lambon est à étudier » (Le Pontreau, La 
Moujaterie, Nord Les Sablières...). En l’absence 
d’outil mis en œuvre dans le PLU (ER), on ne 
peut cependant pas considérer qu’il s’agit d’un 
engagement effectif dans la restauration de ces 
corridors écologiques. 

La mention suivante a été ajoutée dans 
l'ensemble des tableaux concernés "Afin de 
restaurer les corridors écologiques, une étude 
complémenatire sera à mener lors des phases 
pré-opérationnelles" 

Concernant la vallée sèche de Vigon, les mesures 
intégrées au PLU indiquent que la zone de 
conflit se limite au passage de la voie dans un 
secteur boisé protégé par un zonage N. Sur le 
projet de zonage, le point de conflit se situe en 
zone UM et ne bénéficie pas d’une protection du 
caractère boisé. Sur ce point, il semble 
nécessaire de mettre le zonage en cohérence 
avec le rapport. 

Correction du zonage  

Il est recommandé de préciser en quoi consiste 
la réflexion sur l’impact sur le paysage prévue, 
et à partir de quel relief cette réflexion sera 
imposée aux demandeurs et dans quel cadre. 

Une ligne a été ajoutée au tableau des 
indicateurs de veille environnementale. 
L'indicateur est dédié à l'évolution des points de 
vue remarquables. 

S’agissant de la zone Entrée de Ville Est avenue 
de Limoges, une OAP commune avec l’OAP Terre 
de Sports aurait pu être intéressante. 

- 

Bien que l’OAP Terre de Sports comporte une 
rubrique OAP entrée de villes, aucun des 
éléments spécifiques aux entrées de ville n’y 
figure. 

Ces élements figurent dans deux OAP distinctes, 
une portant sur "l'entrée de ville" (indication de 
la marge de recul) l'autre sur la zone AUS Terre 
de Sports (indication des bandes plantées et du 
retrait) 

Sur l’OAP Terre de Sports, les espaces plantés ou 
enherbés mériteraient d’être distingués : en 
l’absence d’arbres, l’ouverture paysagère est 
très différente. 

Sur la base d'une photoaérienne récente il est 
possible de distinguer les premières plantations 
réalisées, l'OAP respecte le plan masse projeté 

Il aurait été pertinent d’élargir l’OAP le long de 
la route de Limoges, ce qui aurait probablement 
amené à reconnaître l’intérêt de la haie 
existante en bordure sud de l’avenue de 
Limoges, et de prévoir de la préserver dans le 
cadre de l’OAP, voire de lui faire bénéficier 
d’une protection propre. 

ND 
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L’OAP Entrée de Ville Ouest avenue de Nantes 
ne semble pas préserver les deux haies 
existantes.L'argumentaire est manquant 
concernant l'extention, uniquement, de l'activité 
de recyclage.Une maison se trouve à 
proximité.Proposition Etat : Création d'un indice 
et Réuction de la zone ou barrière paysagère / 
Demande de dérogation : est-ce pertinant ? (pas 
d'accès sur la route) 

Les corrections suivantes ont été apportées : les 
haies sont protégées au titre de la Loi Paysage, 
la zone AUE a été classée en AU et la dérogation 
à la loi Barnier initialement demandée a été 
supprimée 

Le PLU, notamment à l’occasion d’une évolution 
rendue nécessaire par la réalisation du projet de 
contournement routier Nord, devra accompagner 
le projet, par exemple en prévoyant des EBC « à 
créer », ou d’autres types de mesures intégrées 
au PLU. 

- 

L’OAP du pôle sport indique chercher à « mettre 
en valeur les perspectives lointaines sur le grand 
paysage depuis le rebord de plateau, s’adapter à 
la topographie du site ». Il doit être souligné 
que, réciproquement, de telles orientations vont 
accroître la visibilité des équipements et des 
commerces depuis le Sud, et en particulier 
depuis la rocade. En l’absence d’évaluation des 
incidences de la zone AUS, ce risque d’impact 
sur le paysage ne semble pas avoir été perçu. Il 
aurait pu amener à faire évoluer l’OAP. 

Ajout de six sites dans l'analyse 
environnementale des projets : Terre de Sports, 
extension du Golf, les 3 zones AU + PIG 

La prise en compte des protections de captage 
pour l’alimentation en eau potable est 
rapidement exposée dans le rapport. Il ne 
semble pas y avoir eu d’analyse des risques 
d’impact des aménagements prévus au sein des 
14 ER situés au sein de ce périmètre très 
sensible. 

SEV apporte les corrections  

L’analyse des incidences probables sur les 
captages pour l’alimentation en eau potable, 
ainsi que l’exposé des choix retenus dans le PLU 
pour les préserver sont impérativement à 
compléter et à préciser. 

Ajout d'un zoom sur les trois autres captages 
(PLU// PLUprécédent ) avec détail de la 
protection et des évolutions de zonage  

Le rapport expose l’analyse des incidences et les 
mesures adoptées dans le PLU pour chacune des 
zones à urbaniser. Cet exposé a été restreint aux 
zones AUM et AUE. Certaines zones non dénuées 
d’enjeux environnementaux, n’ont pas été 
analysées :  
 - la zone NS envisagée pour l’extension du golf 
 - la zone AUSv prévue pour le parc urbain 
 - la zone AUS de Terre de Sports 

Ajout de six sites dans l'analyse 
environnementale des projets : Terre de Sports, 
extension du Golf, les 3 zones AU + PIG 

La zone AUM Levée de Sevreau induira un risque 
d’impact paysager fort compte tenu de 
l’absence de végétation haute au sud.  
L’OAP de cette zone reste beaucoup plus vague  
sur les principes de végétalisation. 

Un figuré correspondant à "l'aménagement 
d'espaces plantés ou enherbés" a été ajouté à 
l'Orientation d'Aménagement et de 
Programmation 
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La partie de l’évaluation environnementale des 
ER est absolument essentielle, notamment 
compte tenu de leur nombre (129 ER) et des 
surfaces concernées (plus de 110 ha). Le rapport 
n’évalue pas les incidences potentielles de tous 
les ER. L’analyse des incidences appelle en outre 
les remarques suivantes : 
 - ER n° 1.55. Ce projet de liaison routière devra 
aussi faire l’objet d’une autorisation 
ministérielle en lien avec le site classé « Marais 
Poitevin » 
 - ER n° 5.17. L’aménagement du bassin d’orage 
se situe dans un réservoir de biodiversité  
et dont le caractère pollué des sols est connu. 
Il est recommandé d’apporter des compléments 
sur les ER. 

Deux cartes ont été ajoutées afin de préciser la 
localisation des emplacements réservés 
(contexte communale). Par ailleurs, un bref 
paragraphe a été ajouté sur le parti pris de 
l'analyse environnementale.  

Il doit être noté que l’ensemble des zones AU 
n’a pas fait l’objet d’une analyse des incidences 
probables de leur artificialisation. Il en résulte 
néanmoins que l’ouverture ultérieure de ces 
zones devra faire l’objet d’une évaluation 
environnementale, ciblée sur les zones en 
question qu’il aurait été intéressant d’anticiper 
(exemple de Saint-Florent : l’absence de 
protection (EBC, ou L. 125-1-5 III, 2°) ne permet 
pas d’anticiper ces nécessaires dispositifs de 
protection). 

Ajout de six sites dans l'analyse 
environnementale des projets : Terre de Sports, 
extension du Golf, les 3 zones AU + PIG 

Les critères et indicateurs de suivi appellent 
néanmoins quelques remarques : 

 - l’objectif chiffré pour 2016 à 2026 de 
consommation d’espace dédiée à l’économie est 
de 48 ha. Ce chiffre apparaît incohérent avec le 
reste du rapport, car il ne prend pas en compte 
la zone AU de Saint-Florent, ni le caractère 
mixte de la zone AUM Sud avenue de Limoges 
 - aucun indicateur de consommation d’espace 
pour les équipements n’est prévu alors que les 
zones concernées sont significatives 
 - l’objectif chiffré de consommation d’espace à 
vocation d’habitat est de 70 ha. Il semble que ce 
chiffre ne concerne que les zones en extension : 
il paraît souhaitable soit de préciser le fait que 
cet indicateur ne concerne que les zones en 
extension, soit, ce qui semble préférable, 
d’inclure aussi les espaces consommés en 
densification 

 

Des précisions ont été apportées (sur le 
caractère mixte des zones et sur leur 
localisation en extension) toutefois nous 
n'ajouterons pas d'indicateur sur les équipements 
(faute de projets détaillés) 
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 - s’agissant des entrées de ville, le rapport 
indique l’objectif de « Respect des dispositions 
Loi Barnier ». 3 entrées de ville sur 5 font 
l’objet d’une demande de dérogation aux 
principes de cette loi. Le nombre de secteurs 
visés par une dérogation semblerait être un 
indicateur chiffré plus pertinent pour évaluer 
dans quelle mesure le projet de PLU suit les 
principes de cette loi. 
 - l’indicateur sur le taux de conformité des 
Assainissements Non Collectifs est effectivement 
pertinent : il serait utile de préciser sa valeur 
actuelle et de rappeler l’objectif à atteindre 
 - l’indicateur « Charge organique atteinte par 
rapport à la capacité nominale des stations 
d’épurations ? » est pertinent. Le point 
d’interrogation qui ponctue l’intitulé de cet 
indicateur introduit une ambiguïté : cet 
indicateur sera-t-il réellement suivi ? 

Une seule demande est formulée en matière de 
dérogation à la Loi Barnier (le tableau 
d'indicateurs a été corrigé en conséquence) / en 
ce qui concerne le taux de conformité nous 
renvoyons à la notice de la CAN en annexe (le 
document datant de 2008 il est préférable de ne 
pas mentionner d'indicateur) / le point 
d'interrogation a été supprimé  

Par ailleurs, l’autorité environnementale 
suggère d’étudier l’opportunité de compléter 
cette batterie d’indicateurs : 
 - par le suivi des DP concernant les éléments 
protégés par l’article L. 123-1-5, III, 2° du CU 
 - par un suivi photographique des points de vue 
sensibles identifiés sur le territoire (ex : entrées 
de ville, « points de vue remarquables » et « 
paysages sensibles ou en mutation » identifiés 
dans le PADD...) 

 Propositions intégrées  

 


