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Un projet 

La Ville de Niort est la ville-centre d’un bassin de vie très élargi, qui s’étend bien au-delà de 

l’agglomération de la CAN. Ainsi, elle doit faire face à plusieurs défis de taille en matière d’aménagement 

et de développement durables. Son ambition s’appuie sur un nouveau modèle de développement qui 

concilie le progrès économique, une plus grande équité sociale et la préservation de l'environnement. 

Forte de son identité culturelle, architecturale et patrimoniale aux portes du Parc Naturel Régional du 

Marais Poitevin, elle doit tirer parti de l’ensemble de ses atouts afin d’amplifier son rayonnement tant 

comme moteur économique que d’offre structurante en matière de services, commerces et équipements 

sportifs, culturels et éducatifs.  

Niort et son agglomération doivent renforcer leur poids grâce à la coopération avec les agglomérations 

voisines et notamment La Rochelle.  

Sa structuration urbaine plurielle représente un support de diversité sociale et de dynamique économique 

(centre patrimonial historique, faubourgs, villages, quartiers pavillonnaires et collectifs, zones d’activités 

métropolitaines et équipements structurants). Il s’agit d’organiser la capacité de Niort à demeurer 

attractive et accessible pour toutes les générations, afin d’engager une nouvelle dynamique, en 

s’appuyant sur le renforcement et le développement de ses valeurs : qualité de vie, animation, solidarité, 

accès à la nature, équilibre.  

Le contenu du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) : 

Article L. 123-1-3 du Code de l’Urbanisme : 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) définit les orientations générales 
des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques.  

Le PADD arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le 
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement 
économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de (…) la commune.  

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain. 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), document "fondateur" du PLU, expose 

le projet politique de territoire pour les 10 années à venir. Les grands principes de développement 

durables, applicables à la Ville et retenus par les élus, y sont déclinés. Le PADD organise une démarche de 

développement urbain volontariste guidée par les objectifs cadres que sont : 

 l’économie de l’espace, en limitant la consommation des espaces agricoles et naturels en misant 

sur un développement prioritaire dans l’enveloppe urbaine existante 

 la réduction des impacts environnementaux et énergétiques, en ayant recours à une évaluation 

environnementale 

 la promotion d’une ville solidaire pour tous et respectueuse des générations (urbaine, humaine et 

sociale) 

 le renforcement des fonctions urbaines / l’attractivité (ville durable) 
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Le PADD et ses grands principes d’urbanisme et d’aménagement s’intègrent au sein des objectifs 

nationaux définis aux articles L. 110 et L. 121-1 du Code de l’Urbanisme, mais ne sont pas directement 

opposables aux permis de construire ou aux opérations d’aménagement. Ces grands principes sont 

traduits dans le règlement et dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui sont 

opposables au tiers. 

Les grandes orientations du PADD : 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la Ville de Niort vise à promouvoir un 

modèle de développement : 

 

Ambitieux 

 Miser sur l’attractivité économique et résidentielle en affirmant le rôle central de Niort dans 

l’agglomération 

 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 

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

architecturale Niortaise 

 

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 d’intérêt collectif 

 

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 

 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 la santé 

et la sécurité des populations 
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Partie 1 

Un modèle de développement Ambitieux 

 

 Miser sur l'attractivité économique et résidentielle en affirmant le rôle central de Niort dans 

l'agglomération 

 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 

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

architecturale Niortaise 
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Ambitieux 

 Miser sur l’attractivité économique et résidentielle en affirmant le rôle central de 

Niort dans l’Agglomération 

Niort constitue le cœur d’un bassin de vie beaucoup plus étendu. Elle 

représente plus de 56% de la population de l’agglomération de la CAN 

(qui couvre 45 communes depuis janvier 2014). Au-delà de ce périmètre 

administratif, Niort draine une aire urbaine de plus de 150 000 habitants 

et 77 communes, qui dépasse largement le périmètre de la communauté 

d’agglomération. 

L’un des principaux objectifs du PADD consiste à répondre aux besoins 

tant résidentiels qu’économiques attachés à la ville centre de 

l’agglomération, afin de maîtriser le phénomène de périurbanisation qui 

éloigne les populations des zones d’emplois et de services et génère des déplacements supplémentaires, 

entrainant pollutions et surcoûts à terme pour les ménages.  

Le PADD entend créer les conditions de la croissance démographique de la commune, en assurant 

l’accueil de nouveaux habitants dans le respect des principes de la mixité sociale, générationnelle et 

urbaine.  

Afin d’atteindre cet objectif, le PLU mise sur la production d’environ 500 logements par an de 2016 à 

2026, objectif permettant d’envisager une population d’environ 62 000 habitants à horizon 2026. 

L’atteinte de cet objectif passe par une diversification de l’offre en logements, et par le maintien de 

l’attractivité résidentielle pour les jeunes ménages avec enfants (afin d’enrayer la baisse de la taille des 

ménages observée). En effet, il est à noter qu’au moins 320 des 500 logements annoncés annuellement ne 

serviront qu’à compenser la baisse du nombre moyen d’occupants par logement pour l’hypothèse freinée 

de la baisse de la taille des ménages à 1,68 personne par ménage). 

Un scénario volontariste 

 

Miser sur l’attractivité résidentielle nécessite un effort adapté en matière de production de logements, 

mais également un effort soutenu en matière de développement économique, de création d’emplois et 

de développement d’équipements structurants. 

Une aire d’influence élargie :  

 Ville de Niort : 57 325 habitants  

 CAN : 45 communes au 1er 
janvier 2014, 117 811 habitants 

 Aire urbaine : 77 communes, 
151 250 habitants 

Sources Insee – RGP 2010 
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 Renforcer les coopérations entre Niort et les agglomérations régionales 

Le développement de la Ville - et de l’Agglomération - de Niort passe par le développement du 

fonctionnement en réseau avec les agglomérations régionales voisines (Niort – Poitiers – La Rochelle – 

Fontenay le Comte – Bressuire – Angoulême). Ceci apparaît de plus en plus comme une nécessité pour 

exister face aux grandes métropoles françaises et européennes de la façade atlantique. Il s’agit 

notamment de renforcer les liens dans les domaines du développement économique, des infrastructures 

de transports, de la mise en valeur du Parc Naturel Régional et de l’innovation. La réussite de ce 

fonctionnement en réseau nécessite une connexion et une accessibilité renforcée, et fait donc – entre 

autres – des gares, des secteurs à enjeux. 

Le quartier de la gare de Niort offre de nombreuses possibilités de densification et de renouvellement de 

part et d’autre de la voie ferrée, notamment sur des emprises SNCF mal valorisées en stationnements et 

zones de logistique. Au Sud-Est, il est prolongé par un espace d’activités lui aussi susceptible de 

mutations. Le potentiel de densification et de renouvellement du pôle Gare-Santé doit être utilisé pour 

en faire un carrefour de circulation entre ces agglomérations. 

 

 

 Promouvoir des aménagements, équipements et évènements de rayonnement 

La ville de Niort constitue le plus grand pôle d’emplois du département (44 236 emplois, 184 emplois pour 

100 actifs occupés). Ces chiffres témoignent de l’importance de la poursuite des efforts en matière 

d’accueil et de qualité de services offerts aux entreprises sur le territoire. L’attractivité économique du 

territoire dépend en partie de son attractivité résidentielle et de la qualité des aménagements proposés, 

de la reconquête de ses liens à l’espace urbain (accessibilité, qualité environnementale et paysagère). 

C’est pourquoi le PLU porte pour ambitions fortes de développer la qualité et la diversité économique, de 

valoriser son identité culturelle et naturelle, d’encourager une économie locale basée sur les valeurs qui 

font la force du territoire, notamment l’économie sociale et solidaire. Cette attractivité s’accompagne 

également de la notion d’épanouissement des habitants, notamment au travers du renforcement d’une 

offre sportive, culturelle, éducative et de loisirs et de la qualité des espaces publics associés. 

Le projet urbain cherche à asseoir le statut de ville-centre de Niort en s’appuyant sur la poursuite de la 

promotion des aménagements, équipements et évènements de rayonnement.  
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A ce titre, il est rappelé dans le PADD du PLU l’importance : 

 de la mise en valeur du centre-ville, « vitrine du territoire », espace à vocation économique et 

espace de brassage des populations et donc de lien social 

 du développement d’une offre en transports collectifs, qui doit également être considéré 

comme un levier de renforcement des densités urbaines 

 de la constitution d’un véritable pôle multimodal densifié, renouvelé et accessible par tous les 

moyens de transport : le Pôle Gare-Santé 

 de la poursuite du développement de Terre de Sports, espace économique, culturel, sportif et 

récréatif de rayonnement 

 du développement de Niort Terminal sur la friche industrielle de Saint-Florent, plate-forme 

logistique multi-site connectée au fer en lien avec le Grand Port Maritime de La Rochelle 

 de la création des conditions favorables à la mise en valeur du tissu économique local, dans 

toutes ses composantes 

 

 Poursuivre le développement de la diversité économique en misant sur les atouts et 

l’identité niortaise et mieux intégrer les activités économiques à l’espace urbain 

 

 Favoriser l’accueil de nouvelles entreprises et la requalification des zones d’activités 

métropolitaines existantes. 

L’aménagement de l’ensemble des zones d’activités doit viser à une amélioration de la qualité 

environnementale et paysagère et de la desserte par les différents modes de transport (y compris doux). 

A titre d’exemple, il est prévu la requalification de la Zone de Saint-Florent (étude en 2015 et réalisation 

en 2016). 

 

 Accompagner le dynamisme de l’offre commerciale multipolaire du territoire 

 

 Faire du centre-ville de Niort un pôle commercial d’envergure.  

L’ensemble des actions menées (stationnement, accessibilité, mise en valeur du patrimoine…) 

visent à redonner au centre-ville son rôle. Le réaménagement du pôle Gare-Santé doit s’inscrire 

dans la continuité du centre-ville. 

 Accompagner le développement et la réhabilitation des grandes zones commerciales 

périphériques existantes, en recherchant une meilleure intégration au reste de la ville (qualité 

paysagère des abords, accessibilité en TC et modes doux, densification, etc…). 

 Favoriser le développement et/ou le redéploiement des activités commerciales de proximité au 

sein des quartiers, en tenant compte de l’évolution des modes de vie et de consommation. 
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 Mieux intégrer les activités économiques à l’espace urbain (y compris en entrée de 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, …). Ces axes bénéficient des flux, ce qui 

accentue leur attractivité économique, parfois au détriment du maintien des commerces dans les cœurs 

de quartiers.  

Le PLU prévoit donc d’apporter un soin particulier à l’aménagement des entrées de ville dans un souci 

d’équilibre et d’intégration à la ville. Certaines entrées de ville sont à traiter de manière particulière ou 

plus qualitative, y compris le secteur gare (entrée de ville majeure).  

Il s’agira de valoriser les secteurs de transition avec le tissu résidentiel où les fonctions se diversifient où 

l’aspect des avenues retrouvent un caractère plus urbain (traversées piétonnes, cheminements doux, 

qualité architecturale des façades, traitement paysager des abords, constitution du front urbain plus 

proche de l’alignement, etc …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de l’avenue de Paris 
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 Capitaliser sur les atouts du territoire (porte du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, 

vocation portuaire des anciennes usines Boinot, Patrimoine historique …) pour mettre en 

lumière le potentiel d’emplois touristiques, de loisirs et d’affaires 

Le territoire dispose d’atouts variés et 

complémentaires à amplifier pour le développement 

du tourisme : 

 Un tourisme d’affaires centré sur Niort et lié 

aux mutuelles et sociétés d’assurances (à 

l’exemple du projet de Musée privé de la 

MACIF av. de La Rochelle). 

 Un tourisme culturel et naturel associant 

patrimoine et découverte, dans trois espaces 

contigus, le long de la Sèvre Niortaise en 

amont de Niort, dans Niort et dans le Marais. 

Afin d’encourager cette dynamique, la Ville porte le 

projet de la Sèvre navigable avec l’aménagement de la 

cale du Port en lien avec l’aménagement de l’ex usine 

Boinot. 

 

 Conforter l’activité agricole du territoire dans toutes ses diversités (marais, bocage)  

Niort compte 51 exploitations agricoles et une surface agricole utile (SAU) de 2 754 hectares en 2010, 

représentant environ 40% de la superficie totale de la commune et 110 actifs à équivalent temps plein. 

Sur la base d’un diagnostic agricole détaillé et actualisé réalisé par la Chambre d’Agriculture 79, il 

apparait indispensable de prendre en compte les activités existantes et leurs fonctionnalités : 

 Délimiter clairement les limites à l’urbanisation afin de réduire la consommation d’espaces 

agricoles et donner une visibilité de long terme aux agriculteurs 

 Respecter les périmètres de réciprocité entre bâtiment d’activité et habitation de tiers afin de 

limiter les conflits d’usage 

 Anticiper les évolutions envisagées (reprises, projet d’exploitation à long terme) 

 

Pour rappel, les 7 actions prioritaires du 

schéma touristique de la CAN : 

 Développement de la filière Vélo 

 Valorisation touristique du (des) patrimoines (s) 

 Structurer une vraie destination « famille » 

 Renforcer l’attractivité « Affaires » et la mise en marché 

du territoire 

 Conforter l’image et le positionnement nature de la 

destination 

 Mailler le territoire autour de l’axe Sèvre niortaise 

 Organiser l’accueil et la diffusion de l’information sur le 

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

culturelle et architecturale Niortaise 

 

 Valoriser la diversité des paysages et du patrimoine niortais 

Entre plaines agricoles, vallées et marais, la Ville de Niort se compose d’entités paysagères diversifiées et 

de qualité, résultant de la topographie, de l’hydrographie et de l’occupation du sol. De par son relief 

marqué, le territoire présente par ailleurs de nombreuses vues en surplomb qui offrent des perspectives 

ouvertes sur la ville, son patrimoine remarquable et ses milieux naturels (coteaux et fonds de vallées).  

Le projet identifie les paysages – tant urbains que naturels - et les ensembles urbains patrimoniaux à 

mettre en valeur (au travers notamment de l’AVAP). Au‐delà de la protection des édifices remarquables, 

par ailleurs souvent protégés par d’autres outils (Monuments historiques, Sites inscrits ou classés, AVAP), 

le PLU vise à assurer la protection et la mise en valeur de certains éléments de patrimoine bâti pour des 

motifs historiques ou architecturaux. 

Par ailleurs, la Ville de Niort réalise un Règlement Local de Publicité qui vise à renforcer les dispositions 

concernant les enseignes, publicités et pré enseignes, en accord avec les secteurs à enjeux de la 

commune. 

 

 Des ressources et une biodiversité remarquables à préserver 

Niort constitue la porte d’entrée du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, fer de lance du tourisme 

local. De par ce statut, la ville détient une responsabilité forte dans la préservation de ce milieu fragile, 

aux caractéristiques environnementales, paysagères, et patrimoniales exceptionnelles. Par ailleurs, du 

fait de son positionnement en tête de bassin versant et la localisation de captages d’eau potable en 

milieu urbain, la gestion de la ressource en eau, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, constitue un 

enjeu majeur pour le projet niortais. 

Pour préserver cette richesse, la Ville de Niort s’attache à identifier et mettre en valeur la Trame Verte 

et Bleue de son territoire. Le projet identifie et veille au maintien des « réservoirs de biodiversité » et 

des liaisons écologiques qui assurent les connexions entre ces réservoirs. Ceci dans le but d’assurer le bon 

fonctionnement écologique du territoire, en assurant la protection des espaces nécessaires à l’ensemble 

des déplacements liés aux cycles de vie des espèces. Le maintien de la biodiversité est un enjeu 

particulièrement important en milieu urbain.  

Ainsi, le projet s’attachera à maintenir au sein des espaces urbains la présence du végétal, de l’animal 

et de l’eau. 
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Partie 2 

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 d’intérêt collectif 
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Solidaire 

 Habiter Niort : mode de vie, formes urbaines et partage de la Ville 

 

 Permettre un parcours résidentiel complet sur la Ville de Niort, et rester attractive pour les 

jeunes ménages tout en améliorant l’accueil des séniors 

Les modes de vie, les rythmes, l’organisation sociale et les attentes en matière de logement évoluent 

(cursus étudiants, décohabitation, évolutions des familles, mutation professionnelle, arrivée sur le 

territoire, vieillissement, etc.).  

L’attractivité de la commune, c’est aussi la qualité du bien vivre ensemble : promouvoir la mixité 

sociale et générationnelle, renforcer les solidarités sur tout le territoire et à toutes les échelles.  

L’enjeu de la commune est de disposer d’une offre de logements suffisante, diversifiée et de qualité, 

permettant à toutes les populations (tous les ménages, tous les revenus, tous les âges) de trouver un 

logement adapté à leurs aspirations et à leurs besoins, dans le parc ancien comme dans le parc neuf, et 

de pouvoir en changer selon les étapes de la vie (opérations mélangeant propriétaires et locataires, 

logements sociaux et logements de standing). 

 

Il s’agit ainsi notamment : 

 D’assurer une dynamique de construction neuve, afin de développer une offre en logement 

attractive pour les jeunes ménages, permettant ainsi de renouveler la population. Il s’agira 

notamment de maîtriser les coûts, notamment pour les premières acquisitions pour favoriser le 

maintien ou le retour des jeunes ménages sur la Ville de Niort. Il s’agira également de s’assurer 

de la diversité de l’offre en neuf, tant dans sa forme (collectif/intermédiaire/individuel) que sa 

typologie (tailles de logements), son statut d’occupation (location/accession) que son 

financement (PLUS/PLAI/PLS, etc.). 

 De poursuivre les opérations d’amélioration et de réemploi du parc existant, par le déploiement 

d’opérations et d’aides ciblées du type « Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat » ou 

« Opérations de Restauration Immobilières », ou encore par les Programmes de Géographie 

Prioritaire (politique de la Ville). 

 

Le PADD affirme ainsi les « secteurs d’enjeux » identifiés pour le développement de l’habitat : 

 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) 

 

Par ailleurs, d’autres opérations de moindre envergure, au sein du tissu urbain existant ou en continuité 

directe de celui-ci sont rendues possibles par le PLU, de manière à équilibrer géographiquement l’accueil 

de nouvelles populations dans tous les quartiers. 
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 Favoriser la création de logements dans le tissu urbain diffus 

La division parcellaire dans un tissu urbain déjà constitué datant des années 1960-1980 représente un 

potentiel non négligeable de création de logements. Cette dynamique est déjà engagée sur la ville, de 

manière plus ou moins spontanée. 

Le PLU entend favoriser la densification « maîtrisée » du tissu urbain et a, à cette fin, identifié plusieurs 

secteurs « stratégiques », faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation afin de 

s’assurer des bonnes conditions de cette densification. 

 

 Mieux intégrer le logement social dans tous les quartiers  

À l’échelle infra-communale, le logement social de la commune de 

Niort est principalement concentré dans les quartiers du Clou-

Bouchet, de la Tour Chabot – Gavacherie et du Pontreau. Le projet 

entend faire évoluer cette situation en favorisant : 

 

 la mixité sociale et l’intégration des logements sociaux 

dans tous les quartiers de la ville (en fonction de l’offre 

existante pour une meilleure répartition), 

 le renouvellement urbain et la diversification de l’habitat 

dans les grands quartiers d’habitat social. 

 

Le PADD affiche pour objectif le 

maintien d’un taux de 

logements sociaux conforme à la 

réglementation. 

Pour rappel : 6763 logements sociaux en 
2011 soit un taux de 23,3 % du parc de 
résidences principales.  
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 Se déplacer à Niort : vivre la ville et son quartier 

Le PADD affiche pour ambitions de : 

 

 Renforcer l’attractivité du centre-ville 

L’image de marque d’une ville est inévitablement liée à la qualité de son centre-ville. L’attractivité 
du centre de Niort réside autant dans la richesse de son patrimoine que dans la qualité de ses 
espaces publics et la diversité des fonctions et usages qui s’y développent (330 établissements 
commerciaux et de services, pôle culturel et administratif). Le centre-ville de Niort est avant tout 
un centre de vie qu’il convient de valoriser dans toutes ses dimensions. 

Centralité commerciale de premier plan et premier pôle d'activité de l'agglomération, Niort 
souhaite conforter sa dynamique métropolitaine, par la mise en œuvre de projets ambitieux 
vecteurs d’emplois et de dynamisme pour son centre-ville. 

Enfin, le centre-ville est aussi un quartier d'habitat diversifié. Il doit le rester et donc bénéficier de 
ce qui rend un quartier habitable : accessibilité pour les résidents, équipements, espaces verts, 
services de proximité. 
 

 Valoriser les espaces publics, dans le centre et les quartiers 

La qualité de vie quotidienne est étroitement liée à la qualité des espaces publics. Ainsi, le projet entend 

veiller à la qualité des espaces et des lieux publics, conforter leur adaptation à leurs fonctions (se 

déplacer, se reposer, déambuler, se rencontrer, se divertir…), renforcer pour les usagers leur 

accessibilité, leur confort, leur sécurité et leur agrément. Cela passe par : 

 Des efforts de sécurisation, d’amélioration du confort, de l’accessibilité et des continuités dans 

les itinéraires piétons et cyclables, et le long des itinéraires de transports collectifs, 

 Un partage plus équilibré des espaces publics et de la voirie, favorable au développement de 
l’usage des modes de déplacement doux (marche à pied, vélo) et sécurisés. Il est à noter la 
création d’un chemin blanc au cœur de la Vallée Guyot, ainsi que la continuité de la Coulée 

Verte dans sa partie Nord pour mailler davantage le territoire le long des vallées. 

 Une recherche de valorisation du végétal, de la biodiversité, de l’eau, et de la qualité urbaine 
des quartiers. 

 

 Faciliter le développement de pôles multimodaux 

Au-delà de la mise en valeur du potentiel multimodal de la Gare de Niort, la création d’un maillage de 

parkings « relais » (co-voiturage et/ou accès aux transports collectifs) en lien avec les axes d’entrée 

d’agglomération est recherchée. 
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 Développer les équipements publics, à l’échelle du quartier, de la ville et de 

l’agglomération 

La programmation des équipements et services sur la Ville de Niort est caractérisée par des « découpages 

géographiques » différents selon les politiques sectorielles : 9 quartiers pour les Conseils Consultatifs de 

Quartier, 8 secteurs pour le socio-culturel, 19 écoles, etc. 

Le PLU affiche pour orientation la volonté d’assurer une meilleure liaison entre niveau d’équipements et 

de services des quartiers et possibilités de développement urbain. Il s’agira de mener une réflexion pour 

une offre équilibrée en équipements et services de proximité, en lien avec les effets des grands projets 

urbains sur le niveau d’équipements et de services des quartiers, mais aussi pour anticiper les futurs 

déplacements. 

Par ailleurs, l’optimisation des services et des déplacements associés est étudiée via les trames 

temporelles. 

 

 Accompagner le déploiement du très haut débit (fibre optique) sur le territoire 

Concernant le territoire niortais, l’opérateur de réseau investisseur pour le déploiement de la fibre est 

France Télécom. La convention cadre entre France Telecom Opérateur de réseau, l’Etat et la CAN sur le 

suivi des déploiements de réseaux FTTH en “zones concertées” d’aménagement numérique en dehors des 

zones très denses a été signée en décembre 2012. Cette convention vise à offrir dans les meilleurs délais, 

la meilleure couverture aux administrés. 

A ce jour, un premier Plan schéma de déploiement NRO (Nœud de Raccordement Optique) a été arrêté. Il 

intègre pour chaque PM (point de mutualisation) les emplacements prévisionnels approximatifs ainsi que 

leurs zones arrière de couverture. 

Le programme de l’opérateur devra être pris en compte dans le PLU.  

La convention vise à faciliter la communication et les interventions liés au déploiement de la fibre (ex : 

implantation d’armoire ou d’équipement). Il est à noter le besoin en locaux technique, type armoire de 

rue, pour les PM supérieur à 360 logements. Sur la base du schéma de déploiement, une étude de 

déploiement est engagée afin d’intégrer les projets d’évolution urbaine pour dimensionner correctement 

le réseau. Une attention particulière sera apportée sur le secteur de la ZPPAUP / AVAP. 
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Partie 3 

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 

 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 la santé 

et la sécurité des populations 
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Responsable 

La qualité environnementale du projet urbain devra répondre globalement à deux objectifs majeurs pour 

préserver les grands équilibres territoriaux et s’engager sur le très long terme : la réduction de la 

consommation d’espace et la sobriété carbone et énergétique. 

 Conforter la réduction du rythme de la consommation des espaces agricoles et 

naturels au regard d’objectifs accentués en construction de logements 

 

Rappel sur la consommation d’espaces observée ces 10 dernières années :  

 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. 

 42% des surfaces consommées entre 2002 et 

2012 l’ont été dans l’enveloppe urbaine 

existante, traduisant une dynamique de 

comblement du tissu existant. 53% des 

surfaces consommées pour l’habitat l’ont 

été dans l’enveloppe urbaine existante. 

 La densité actuelle moyenne des opérations 

d’habitat s’élève à 29 logements/ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considérant que les besoins en logements annuels se situent autour de 500 logements, et compte 

tenu des objectifs supra-communaux, les besoins en hectares à vocation résidentielle sont estimés à 

environ 70 hectares entre 2016 et 2026. Plus de la moitié de ces hectares devraient être urbanisés sans 

empiéter sur les espaces agricoles et naturels de la commune.  

 Un objectif de 55% de l’offre en logements neufs en comblement de l’enveloppe urbaine  

Une étude sur le potentiel de densification à l’échelle de Niort a permis d’identifier : à l’intérieur de 

l’enveloppe urbaine 2012 : les dents creuses, les cœurs d’îlots, les fonds de parcelles, les parcelles 

Répartition de la consommation totale 

d’espace entre 2002 et 2012 (en extension et 

dans l’enveloppe urbaine) : 

 l’habitat (13,1 ha par an), soit près de 61% 

de la consommation.  

 les activités économiques (6,6 ha par an),  

 les équipements (1,7 ha par an),  

 le bâti agricole (1,3 ha). 

Source : Fichiers Fonciers, DGFiP / BD Ortho, IGN 
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densifiables. L’ensemble des gisements fonciers bâtis et non bâtis représente un potentiel d’environ 102 

ha dont 66% sont des parcelles densifiables c’est-à-dire de plus de 1 000 m². Qui pourrait 

permettre. Cette étude a abouti à la définition de secteurs stratégiques qui font l’objet d’OAP 

en renouvellement urbain. 

Par ailleurs, il existe en complément de ce potentiel (diffus), des projets stratégiques situés dans le 

centre-ville de Niort sont également en cours (Pôle Gare, Caserne Largeau, etc…). 

Ainsi « Seulement » 45 % des besoins en logements au maximum devraient être consommés en 

extension entre 2016 et 2026, soit environ 70 ha, selon un échéancier prévisionnel (ces emprises 

étant déjà zonées en majeure partie en zone à urbaniser au PLU en vigueur). 

Les besoins à vocation économique sont par ailleurs répartis, en accord avec le Schéma de 

Développement Economique de la CAN (SDEC), entre : la poursuite de la ZI de Saint-Florent (Niort 

Terminal), la fin de l’aménagement des zones Mendès-France et Terre de Sports et la poursuite de 

l’aménagement de la zone d’activités de la route de Parthenay. Il est important de préciser que ces 

zones figuraient toutes déjà au PLU précédent en zone à vocation d’activités, de plus nombre de zone 

AUe correspondent par ailleurs à du renouvellement, ou du comblement de dents creuses (ex : avenue de 

Limoges). 

 

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

territoire (maîtrise des consommations et sobriété carbone) 

La sobriété énergétique, le développement du mix-énergétique, c’est-à-dire la diversification des formes 

d’énergie, et la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) constituent des enjeux nationaux 

majeurs. Le PLU, par son rôle transversal d’organisation du territoire (habitat, déplacements, 

équipements), est un levier d’action pour agir sur le modèle d’habiter de demain et son adaptation aux 

enjeux de l’énergie et plus largement aux changements climatiques.  

 

Le projet de la Ville de Niort entend contribuer aux objectifs nationaux en matière de sobriété 
énergétique, de développement du mix énergétique et de réduction des émissions de GES pour s’adapter 
aux changements climatiques. Pour cela il vise à structurer le développement territorial, en agissant sur 
les leviers suivants : 

 Promouvoir la réduction des déplacements automobiles 

o Organiser des pôles de vie attractifs à toutes les échelles, favorisant la vie de proximité 
et réduisant les déplacements contraints, 

o Donner priorité au renouvellement urbain et mettre en œuvre des densités renforcées le 
long des axes de transports collectifs et autour des centralités pour limiter la 
consommation des espaces agricoles et naturels,  

 La promotion des déplacements doux (marche à pied, vélo) et des transports en commun pour 
réduire l’usage de la voiture individuelle. 

 Limiter la consommation d’énergie liée aux logements, notamment par : 

o La mise en œuvre de formes urbaines moins consommatrices d’énergie 

o La recherche d’une meilleure performance énergétique des logements par la 
réhabilitation thermique du parc existant et la construction de logements plus 
performants 

 Encourager à la valorisation des énergies renouvelables locales de façon collective, via les 
réseaux de chaleur, mais aussi individuelle 
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 Réaffirmer la composante environnementale du territoire par la définition et la 

protection des continuités écologiques : la trame verte et bleue niortaise 

Le PLU de la Ville de Niort affirme sa volonté de protéger la biodiversité et de favoriser la fonctionnalité 

écologique du territoire, par l’identification et la protection de la Trame Verte et Bleue.  

Dans ce cadre, le PADD entend préserver l’ensemble des réservoirs de biodiversité identifiés sur le 

territoire et notamment : 

 Préserver les réservoirs et proposer des aménagements légers en cohérence avec la 

protection et la valorisation de la biodiversité ; 

 Veiller à ce qu’ils fassent l’objet d’une fréquentation raisonnée, adaptée aux espèces 

inféodées ; 

 Restaurer et conserver les vallées sèches de Buffevent-Torfou et de Vignon en interdisant 

notamment les usages contraires à leur statut de cœur de biodiversité ; 

 Rendre compatible la protection de la biodiversité et l’urbanisation (étude des secteurs de 

densification par Deux-Sèvres Nature Environnement et le Groupe Ornithologique des Deux 

Sèvres). 

Par ailleurs, le PADD entend préserver les corridors favorisant les déplacements des espèces animales 

entre ces pôles de biodiversité majeurs. Il prévoit ainsi de : 

 Veiller à ce que la conception des aménagements réalisés sur ou à proximité des corridors inclus 

un critère de perméabilité à la circulation des espèces, de manière à ne pas entraver leur 

conservation ; 

 Préserver les milieux aquatiques (la Sèvre, le Lambon) et le réseau bocager (bocage de la 

vallée du Lambon et de Saint-Florent) axes de circulation structurants pour de nombreuses 

espèces ; 

 Préserver et valoriser les espaces de nature en ville (les parcs et jardins privés), supports de 

biodiversité ; 

 Réduire les points de conflits et de ruptures des continuités écologiques par la mise en œuvre 

de mesures de nature à favoriser l’abri et/ou la bonne circulation des espèces. 

 

La Sèvre (source : Marie Delage, vivre-a-niort.com) 
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La préservation de la trame verte et bleue passera également par la préservation et la protection de la 

fonction écologique des zones humides. 

Enfin, le projet consiste à intégrer la Vallée Guyot dans cette pratique d’aménagement (valorisation de 

la trame verte et bleue par l’aménagement d’un parc, intégrant en son cœur un cheminement 

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

La préservation de la ressource en eau, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, est directement 

corrélée aux perspectives de développement démographique et à l’accueil de nouvelles activités. Du fait 

du positionnement en tant que « ville porte » du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin et tête de 

bassin versant, cette thématique constitue un enjeu majeur pour le territoire niortais. 

Améliorer les rejets d’eaux (eaux pluviales – eaux usées) 

À travers l’élaboration de son PLU, la Ville entend poursuivre et accentuer les efforts déjà entrepris 

depuis plusieurs années pour faire face et améliorer la médiocre qualité de l’eau brute prélevée. En 

parallèle à l’élaboration du SDAEP, le PLU porte plusieurs objectifs : 

 Modérer la consommation d’espace et rechercher des formes urbaines plus compactes, afin 

de minimiser l’impact des constructions neuves sur l’imperméabilisation des sols et sur les 

phénomènes de ruissèlements induits 

 Encourager les modes de gestion des eaux de pluie à l’amont du territoire (préservation des 

talus et haies, gestion à la parcelle pour les constructions ou opération d’aménagement, …) 

 Poursuivre l’engagement en faveur de la réduction des pesticides à travers l’adhésion de la 

commune, depuis 2009, à la Charte « Terre saine », et la mise en œuvre du programme « Re-

Sources » auprès des agriculteurs du bassin d’alimentation 

Par ailleurs, l’accueil de nouveaux logements et de nouvelles activités est bien évidemment lié à la 

capacité de traitement des stations d’épuration existantes. Le PLU souhaite ainsi limiter l’urbanisation 

dans les secteurs non raccordés et/ou dans les secteurs dont les caractéristiques pédologiques, 

topographiques (abords de cours d’eau, de marais, limite de zones humides) et de superficie ne sont pas 

adaptées à un assainissement autonome. 

Promouvoir une utilisation raisonnée de la ressource en eau 

Dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau, marquée par la récurrence et l’intensité des 

épisodes de sécheresse et de pénurie sur le département, la pression sur la ressource pour les usages 

domestiques, de loisirs ou d’activités (principalement agricoles) tend à s’accentuer et devrait devenir de 

plus en plus prégnante dans les années à venir. 

Ainsi, le PLU entend promouvoir les économies d’eau à travers le développement de projets urbains 

soucieux de la préservation de la ressource en eau et intégrant à leur conception, des solutions de 

gestion. 
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 Prendre en compte les nuisances et les risques naturels et technologiques afin 

d’assurer la santé et la sécurité des populations 

Le projet œuvre pour la sécurité des biens et des personnes en encadrant l’urbanisation dans les 

secteurs soumis au risque d’inondation. Il veille à sa non-aggravation par les projets futurs, en accord 

avec le PPRi en vigueur sur la commune. Les autres risques naturels potentiels (retrait gonflement des 

argiles, séisme) sont identifiés sur le territoire et pris en compte dans les projets d’aménagement et 

de construction. 

La maîtrise de l’urbanisation s’opérera également à proximité d’activités engendrant des risques 

technologiques (infrastructures de transport de matières dangereuses, sites SEVESO). Le PLU prend en 

compte le PPRT SIGAP Ouest. 

Par ailleurs, le projet s’engage, sur la base des documents existants (classement des infrastructures de 

transport, cartes du bruit, PEB de l’aérodrome de Niort-Souché), à limiter le nombre de personnes 

nouvelles exposées aux nuisances sonores et à minimiser l’intensité de ces nuisances par la mise en 

œuvre d’aménagements adaptés. Par mesure de précaution, le projet veillera également à limiter 

l’urbanisation à proximité des lignes à haute tension, générant des rayonnements électromagnétiques, 

dont les effets sanitaires sont encore méconnus. 

 

  

 


