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2Les secteurs d’extension de l’urbanisation
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Le DOA porte sur 6  zooms (en rouge), 6 sites 
répartis de la manière suivante :

- Quatre dans le bourg : Le plus grand 
secteur de développement correspond au 
bourg, principal pôle de centralité sur lequel 
ont également été définies (en bleu) des 
zones d’urbanisation à plus long terme.

- Deux autres sites ont été retenus pour de 
petites opérations à Vide Bouteille et à Pied 
Blanc. 

Initialement la municipalité envisageait de 
développer davantage le Nord du bourg 
mais elle a révisé ses orientations au regard 
de l’étude environnementale. Ainsi a-t-elle 
conclut à la limitation de l’urbanisation au 
Nord au profit du secteur sud du bourg en 
contact avec le tissu ancien et au 
renforcement de deux villages.

Par ailleurs, le secteur 7 classé en zone 
d’urbanisation à long terme fait néanmoins 
d’ores et déjà l’objet d’une orientation 
d’aménagement car il se situe sur un 
secteur sensible du point de vue 
écologique.

La commune compte également une zone 
voué à l’accueil d’activités sur le site des 
Pierrailleuses (PAEPC). PAPEC



3Les orientations du bourg
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10 10 àà 15 lots15 lotsNombre de lots potentielsNombre de lots potentiels

1.60 ha1.60 haSuperficie totale Superficie totale àà
amaméénagernager

RECAPITULATIFRECAPITULATIF
(valeurs donn(valeurs donnéées es àà titre indicatif)titre indicatif)

20 %20 %Superficie des espaces Superficie des espaces 
vertsverts

1 – La Motte à Ragon

Principe d’aménagement et d’organisation urbaine
Le schéma ci dessous et les notes écrites ont valeur de recommandations
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• Palette végétale : utilisation 
d’essences locales
• L’emplacement des espaces 
verts collectifs est indicatif. 
N2anmoins, il devra être 
raccordé au réseau de voies 
de desserte interne et être 
visible.

• Elargissement de l’espace public et la diminution des surfaces 
dédiées à l’automobile
• Plantation d’accompagnement le long de la voie structurante

• Aménager des franges paysagères afin d’assurer une 
intégration paysagère de la zone
⇒ Plantation de type haies bocagères à l’Ouest dans le 
contact avec l’espace agricole sur une bande de 5 
mètres de large minimum : valorisation de l’entrée du 
bourg.
⇒ Bande paysagère face aux boisements classés de la 
vallée du Bief sur une bande de 10m

INSERTION 
PAYSAGERE

• Assurer des alignements et des continuités bâties autour d’espaces 
urbains structurants
• Favoriser une variation des densités bâties (forme et taille des 
parcelles à construire)

Dans les opérations d’aménagement de plus de 10 
logements, prévoir la réalisation d’un minimum de 10% de
logements sociaux.FORME 

URBAINE

• Les cotes décomposant les 
emprises des voies sont 
indicatives.
• Le tracé des voies reporté sur 
le plan est indicatif

• Créer une voie de desserte interne traversante permettant la 
connexion à la Route de Frontenay-Rohan-Rohan et le chemin des 
Buches au Nord.
• Interdire les sorties individuelles sur la Route de Frontenay-Rohan-
Rohan
•Intégrer dans l’aménagement le principe de stationnement à la 
parcelle

CIRCULATION
VOIRIE

Dispositions indicatives
a simple titre de conseil

Dispositions soumises à compatibilité
dont l’esprit doit être respecté

Dispositions ayant une caractère obligatoire
traduites dans le Règlement et le Zonage

Thématiques

Situation initiale
Le secteur à aménager se situe à l’entrée sud Ouest du 

bourg le long de la route départementale 174 qui connecte le 
bourg à Frontenay Rohan-Rohan

L’emprise concernée par l’orientation d’aménagement 
s’intercale entre La zone humide de la vallée du Bief au Nord 
et la route de Frontenay Rohan-Rohan au sud de laquelle se 
sont implantés des pavillons générant ainsi un étalement 
linéaire en retrait du reste du tissu urbain.

Il s’agit actuellement d’un secteur d’habitat en contact 
avec l’espace agricole

Objectifs d’aménagement
Permettre une extension de l’urbanisation destinée à l’accueil d’habitat 

Générer un espace urbain compact et connecté au reste du tissu permettant de 
mettre fin au phénomène d’étalement linéaire spontané le long de l’entrée.

Créer une voie de desserte unique depuis la Route départementale (drainant les 
propriétés privées bâties ou non) et limiter les sorties individuelles sur la voie 
départementale. De plus, il convient d’aménager un carrefour qui au-delà de 
desservir ce nouveau quartier marquerait l’entrée dans le bourg et constituerait un 
premier obstacle à la vitesse. 

1 – La Motte à Ragon
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RECAPITULATIFRECAPITULATIF
(valeurs donn(valeurs donnéées es àà titre indicatif)titre indicatif)

0.325 ha0.325 haSuperficie des espaces vertsSuperficie des espaces verts

1.3 ha1.3 haSuperficie totale Superficie totale àà amaméénagernager

2 - Les Trois Moineaux

Principe d’aménagement et d’organisation urbaine
Le schéma ci dessous et les notes écrites ont valeur de recommandations
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• Palette végétale : utilisation d’essences 
locales

• Elargissement de l’espace public et la diminution des surfaces 
dédiées à l’automobile
• Création de cheminements piétons

•Aménager les franges afin d’assurer une 
intégration paysagère de la zone :
⇒ Plantation de type haies bocagères dans le 
contact avec l’espace agricole sur une 
bande de 5 mètres de large minimum

INSERTION 
PAYSAGERE

Réserve pour l’aménagement de logements 
alternatifs.FORME URBAINE

• Les cotes décomposant les emprises des 
voies sont indicatives.
• Le tracé des voies reporté sur le plan est 
indicatif

•Créer une voie de desserte traversante de la route de Niort à
la rue de la Gare permettant de désenclaver le site
• Assurer une connexion avec les quartiers du Nord Est (terrains 
appartenant à la commune)
•Créer des cheminements piétons sécurisés permettant la 
connexion de la résidence au centre et à ses commerces et 
services (cabinet médical, pharmacie..)
• Aménager un carrefour sécurisé sur la route de Niort (secteur 
de la zone 30 à renforcer)

CIRCULATION
VOIRIE

Dispositions indicatives
a simple titre de conseil

Dispositions soumises à compatibilité
dont l’esprit doit être respecté

Dispositions ayant une caractère 
obligatoire

traduites dans le Règlement et le 
Zonage

Thématiques

Situation initiale
Le secteur à aménager se situe au Cœur du bourg, aux abords 

de la route de Niort le long de laquelle se sont implantés une 
pharmacie, un cabinet médicale et un ambulancier.

Se dégage ainsi un pôle spécialisé dans le domaine de la santé

L’emprise concernée par l’orientation d’aménagement 
s’intercale entre le cimetière, et  Les constructions le long de la 
route de Niort. Plus au Nord le long de la route de la Gare, existe 
une exploitation agricole qui pratique l’élevage.

Il s’agit actuellement d’une dent creuse 

Objectifs d’aménagement
Permettre la création d’un véritable pôle santé dans le bourg en 

prévoyant l’accueil de logements alternatifs pour les personnes âgées.  
Cette opération serait un bon moyen de garantir de la mixité dans le centre 
bourg. 

Mettre  en place une voirie traversante connectant la route de Niort à la 
Route de la Gare et d’aménager des cheminements piétons pour relier le 
site aux équipements et services du centre bourg (commerces, services de 
santé, maisons des associations…) . En outre, ce secteur est proche de la 
zone 30 et l’aménagement d’un carrefour sécurisé est une bonne occasion 
de la conforter.

2 - Les Trois Moineaux
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RECAPITULATIFRECAPITULATIF
(valeurs donn(valeurs donnéées es àà titre indicatif)titre indicatif)

25  %25  %Superficie des espaces vertsSuperficie des espaces verts

6.0 ha6.0 haSuperficie totale Superficie totale àà amaméénagernager

3 – Les Champs Collet

Principe d’aménagement et d’organisation urbaine
Le schéma ci dessous et les notes écrites ont valeur de recommandations
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• Palette végétale : utilisation d’essences 
locales
• L’emplacement des espaces verts devra 
être étudié en corrélation avec la gestion 
de l’écoulement des eaux

• Conserver des bandes paysagères au contact des 
activités
• Elargissement de l’espace public et la diminution des 
surfaces dédiées à l’automobile
•Création de cheminements piétons permettant l’accès 
aux équipements 
•Conserver des espaces verts  tampon avec les secteurs 
d’activités sur une bande de 10 m minimum

• Aménager les franges afin d’assurer une intégration 
paysagère de la zone :
⇒ Plantation de type haies bocagères  dans le 
contact avec l’espace agricole sur une bande de 5 
mètres de large minimum

Conserver un espace non planté sous la ligne 
électrique.(servitude I4).

INSERTION 
PAYSAGERE

Aménager le secteur par tranches 
successives

•Conserver une bande d’activités le long de la route de 
Niort.
•Favoriser une variation des densités bâties (forme et 
taille des parcelles à construire)
•Prévoir des espaces collectifs structurants 
• Prêter attention aux contraintes techniques et 
topographiques (écoulement des eaux…)

Dans les opérations d’aménagement de plus de 10 
logements, prévoir la réalisation d’un minimum de 10% 
de logements sociaux.
•Réserver un espace pour la construction d’une 
annexe aux ateliers municipaux en contact avec les 
activités, le long de la RD.
• Conserver des distances entre les constructions et la 
ligne électrique (servitude I4).

FORME URBAINE

• Les cotes décomposant les emprises des 
voies sont indicatives.
• Le tracé des voies reporté sur le plan est 
indicatif

• créer une voie en boucle entre la Route de Niort et la 
route de Souligné.
•Prévoir des connexions futures avec le secteur d’
extension urbaine à long terme situé au nord
• Créer des cheminements piétons sécurisés permettant 
la connexion de ce nouveau secteur résidentiel avec les 
autres quartiers et le centre bourg.

Aménager un carrefour sécurisé sur la route de Niort 
: valorisation et sécurisation de l’entrée Est du bourg 
(emplacement réservé)CIRCULATION

VOIRIE

Dispositions indicatives
a simple titre de conseil

Dispositions soumises à compatibilité
dont l’esprit doit être respecté

Dispositions ayant une caractère 
obligatoire

traduites dans le Règlement et le Zonage
Thématiques

Situation initiale
Le secteur à aménager se situe au Nord Est du bourg sur 

un secteur haut

L’emprise concernée par l’orientation d’aménagement 
s’intercale entre la route de Souligné à l’Ouest et  route de 
Niort au Sud et la plaine agricole à l’Est. Elle jouxte un secteur 
mixte d’habitat (spontané) et d’activités : menuisier, garage.

Il existe d’ores et déjà un garage implanté le long de la 
route de Niort qui bénéficie de l’effet vitrine.

La ligne électrique jouxte la zone

Objectifs d’aménagement

Concilier activités et habitat par le biais d’une organisation urbaine limitant les 
nuisances… (aménagement d’espaces verts « tampon » ).

La ligne électrique à l’Est a vocation à incarner la limite de zone. Par souci de sécurité
et d’esthétisme, aucune construction ne doit être implantée sous la ligne;

Aménager un carrefour qui au-delà de desservir ce nouveau quartier, marquerait  
l’entrée dans le bourg et constituerait un premier obstacle à la vitesse. 

3 – Les Champs Collet
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RECAPITULATIFRECAPITULATIF
(valeurs donn(valeurs donnéées es àà titre indicatif)titre indicatif)

20 %20 %Superficie Superficie 
des espaces vertsdes espaces verts

1.2 ha1.2 haSuperficie totale Superficie totale àà amaméénagernager

4 – La plaine du Moulin à vent

Principe d’aménagement et 
d’organisation urbaine
Le schéma ci dessous et les notes écrites ont valeur de 
recommandations

Profil des voies
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• Palette végétale : utilisation 
d’essences locales

• Aménager des franges paysagères afin d’assurer une intégration 
paysagère de la zone
⇒ Plantation de type haies bocagères dans le contact avec l’espace 
agricole sur une bande de 5 mètres de large minimum 
- Conserver une ceinture verte (zone tampon de 10m) du coté de la zone 
humide du Bief (EBC)
- Préserver les haies environnantes (EBC)
Création de cheminements doux pour traverser le Bief

INSERTION 
PAYSAGERE

• Favoriser une variation des densités bâties (forme et 
taille des parcelles à construire)
•Assurer des alignements et des continuités bâties autour 
des espaces urbains structurants 
• Prendre en compte l’axe de la ligne électrique dans la 
définition du sens de faîtage des habitations : privilégier 
une orientation Nord-Sud.

Dans les opérations d’aménagement de plus de 10 logements, prévoir 
la réalisation d’un minimum de 10% de logements sociaux.

FORME URBAINE

• Les cotes décomposant les 
emprises des voies sont 
indicatives (profil).
• Le tracé des voies reporté sur 
le plan est indicatif

• Aménager une voie de desserte traversante du chemin 
de Chadeau à la route de Niort :

- permettant une distribution interne de la zone,
- assurant un maillage équilibré du réseau de voies.

• Requalifier le chemin de Chadeau (prolongement de la 
rue du Four : rue de la mairie et des écoles) 
• Aménager des cheminements doux permettant la mise 
en relation avec le cœur de bourg, les écoles et les 
équipements de sports

• Aménager un carrefour sécurisé sur la route de Niort qui aura 
également vocation à marquer l’entrée dans le bourg et à atténuer la 
vitesse des véhicules entrants. (emplacement réservé).
• Conserver de la  distance entre les constructions et la ligne électriqueCIRCULATION

VOIRIE

Dispositions indicatives
a simple titre de conseil

Dispositions soumises à compatibilité
dont l’esprit doit être respecté

Dispositions ayant une caractère obligatoire
traduites dans le Règlement et le Zonage

Thématiques

Situation initiale
Le secteur à aménager correspond à la ceinture Est du Bourg

L’emprise concernée par l’orientation d’aménagement s’intercale entre les 
équipements au Nord : salle socioculturelle, terrains de sports, les lotissements à l’ouest, la 
vallée du Bief au sud et la plaine agricole à l’Est.

Il est au contact direct du site retenu pour la future salle des fêtes qui jouxtera la salle 
socioculturelle.

La zone bénéficie donc de la proximité immédiate du pôle d’équipement culturelle et 
sportif ainsi que du centre bourg depuis le chemin de Chadeau.

L’aménagement de ce site présente pour principal obstacle la traversée de la ligne 
électrique sur un axe Sud Ouest-Nord Est.

Objectifs d’aménagement
Permettre une extension de l’urbanisation destinée à

l’accueil d’habitat à proximité des équipements

Organiser le site en cohérence avec l’aménagement 
de la future salle des fêtes 

Garantir des liaisons avec le centre ancien

Par souci de sécurité et d’esthétisme, aucune 
construction ne doit être implantée sous la ligne 
électrique, l’organisation urbaine doit intégrer cette 
contrainte

4 – La plaine du Moulin à vent
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RECAPITULATIFRECAPITULATIF
(valeurs donn(valeurs donnéées es àà titre indicatif)titre indicatif)

25 %25 %Superficie estimative des espaces vertsSuperficie estimative des espaces verts

1010Nombre estimatif de lots constructiblesNombre estimatif de lots constructibles

1.7 ha1.7 haSuperficie totale Superficie totale àà amaméénagernager

Principe d’aménagement et d’organisation 
urbaine
Le schéma ci dessous et les notes écrites ont valeur de 
recommandations

Bâti d’intérêt patrimonial

Construction existante vouée 
à disparaître ou changer de 
destination

5  – Vide Bouteille
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• Palette végétale : utilisation 
d’essences locales

•Aménager des franges paysagères afin d’assurer une intégration 
paysagère de la zone•Protéger les haies et boisements  environnants

INSERTION 
PAYSAGERE

• Favoriser une variation des densités bâties (forme et taille des 
parcelles à construire)
• Organiser la zone en îlots structurés autour d’un espace vert central, 
espace d’aération et de distribution 
• Composer avec la structure bocagère existante

Dans les opérations d’aménagement de plus de 10 
logements, prévoir la réalisation d’un minimum de 10% 
de logements sociaux.FORME 

URBAINE

• Les cotes décomposant les 
emprises des voies sont indicatives.
• Le tracé des voies reporté sur le 
plan est indicatif

• Aménager une voie de desserte traversante 
- permettant une distribution interne de la zone,
- assurant un maillage équilibré du réseau de voies.

• Interdire des sorties individuelles sur la Route communale;

• Aménager un carrefour sécurisé

CIRCULATION
VOIRIE

Dispositions indicatives
a simple titre de conseil

Dispositions soumises à compatibilité
dont l’esprit doit être respecté

Dispositions ayant une caractère 
obligatoire

traduites dans le Règlement et le Zonage
Thématiques

Situation initiale
Le secteur à aménager se situe à Vide-Bouteille

L’emprise concernée par l’orientation d’aménagement 
se situe à l’Ouest de la RN.150 

Il s’agit d’un secteur où demeure une trame bocagère.

Ce terrain profond peut être qualifié de dent creuse de 
par la proximité du bâti de Vide Bouteille et Trousse 
Chemise, deux villages qui ont subi une urbanisation 
linéaire les rapprochant progressivement sans cohérence.

Objectifs d’aménagement
Coudre le tissu urbain et mettra fin au phénomène d’alignement pavillonnaire 

le long de la voie.

Aménager dans la profondeur en s’intégrant du mieux possible à
l’environnement bocager.

L’aménagement de cette zone  nécessitera l’aménagement d’une voie de 
desserte sécurisée (pas de sorties individuelles).

5  – Vide Bouteille
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RECAPITULATIFRECAPITULATIF
(valeurs donn(valeurs donnéées es àà titre indicatif)titre indicatif)

25 %25 %Superficie estimative des espaces vertsSuperficie estimative des espaces verts

2.3ha2.3haSuperficie totale Superficie totale àà amaméénagernager

Principe d’aménagement et d’organisation 
urbaine
Le schéma ci dessous et les notes écrites ont valeur de 
recommandations

Bâti d’intérêt patrimonial

6  – Pied Blanc

6m
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• Palette végétale : utilisation 
d’essences locales

• Traiter de manière paysagère et sécuritaire les abords de la RD 106.•Aménager des franges paysagères afin d’assurer 
une intégration paysagère de la zone

• Prévoir un minimum de 20 % d’espaces verts

•Protéger les haies et boisements  environnants

INSERTION 
PAYSAGERE

• Favoriser une variation des densités bâties (forme et taille des 
parcelles à construire)
• Organiser la zone en îlots structurés autour d’un espace vert central, 
espace d’aération et de distribution 
• Implanter les constructions en retrait minimum de 10 mètres de 
l’emprise de la voie départementale n°106 marquant la frontière avec 
la commune voisine d’Aiffres.

Dans les opérations d’aménagement de plus de 10 
logements, prévoir la réalisation d’un minimum de 10% 
de logements sociaux.FORME 

URBAINE

• Les cotes décomposant les 
emprises des voies sont indicatives.
• Le tracé des voies reporté sur le 
plan est indicatif

• Aménager un carrefour sécurisé sur la RD marquant la frontière avec 
la commune d’Aiffres. Le choix de l’emplacement de l’accès devra 
tenir compte des contraintes de topographie et de visibilité.
• Aménager une voie de desserte traversante 

- permettant une distribution interne de la zone,
- assurant un maillage équilibré du réseau de voies.

•Interdire les sorties individuelles sur les RD;

CIRCULATION
VOIRIE

Dispositions indicatives
a simple titre de conseil

Dispositions soumises à compatibilité
dont l’esprit doit être respecté

Dispositions ayant une caractère 
obligatoire

traduites dans le Règlement et le Zonage
Thématiques

Situation initiale
Le secteur à aménager se situe à Pied-Blanc en limite 

avec la commune d’Aiffres

L’emprise se situe à la ceinture du village ancien

Avec le village de la commune, Pied Blanc constitue 
une petite unité urbaine remarquable à l’échelle des 
communes.

Objectifs d’aménagement
Conforter ce grand village bien desservi.

Éviter des extensions ponctuelles linéaires au profit d’une opération qui 
permettra d’aménager sur l’arrière des terrains en profondeur.

L’aménagement de cette zone  nécessitera l’aménagement d’une voie de 
desserte sécurisée (pas de sorties individuelles).

6  – Pied Blanc
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RECAPITULATIFRECAPITULATIF
(valeurs donn(valeurs donnéées es àà titre indicatif)titre indicatif)

30%30%Superficie estimative des espaces vertsSuperficie estimative des espaces verts

4.8  + 4.0 ha4.8  + 4.0 haSuperficie totale Superficie totale àà amaméénagernager

7 - La pièce du Treuil : secteur d’urbanisation à long terme

Principe d’aménagement et d’organisation urbaine
Le schéma ci dessous et les notes écrites ont valeur de recommandations
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• Opter pour des plantations à d’alignement sur le chemin de 
bossé requalifié en entrée de ville. 
• Prévoir des espaces verts structurants rappelant la structure 
bocagère rectiligne du site et support des modes doux de 
déplacement 

• Aménager un mail planté chemin de Bossé
• Garantir la replantation de haies ; Une bande enherbée de 3 m de chaque 
côté sera disposée de part et d'autre de la haie. Son entretien sera limité aux 
seules obligations légales (broyage des adventices interdites de montée à
graines). Cette disposition permettra de conserver la biodiversité liée à ces 
haies.
• Des bandes enherbées de 4 m de large minimum, seront disposées dans 
le parcellaire pavillonnaire pour offrir des zones de nourrissage aux oiseaux 
et de corridors biologiques aux insectes. 
•Conserver des espaces verts « tampon », au contact des franges urbaines 
et agricoles d’une largeur de 10m minimum.

INSERTION PAYSAGERE

• Favoriser une variation des densités bâties (forme et taille des 
parcelles à construire)
•Assurer des alignements et des continuités bâties autour 
d’espaces urbains structurants

•Composer dans le respect de la structure bocagère existanteFORME URBAINE

•Aménager des cheminements piétons sécurisés et Proposer des 
aménagements comprenant des distinctions claires et efficaces 
entre les flux automobiles et piétons
•Prévoir des possibilités de connexions vers l’Est

• Aménager un carrefour sécurisé sur la route de Frontenay Rohan  Rohan
• Requalifier la route de Bassée : recalibrage et aménagement en entrée de 
villeCIRCULATION

VOIRIE

Esprit à respecterPréconisationsThématiques

Situation initiale
Le secteur à aménager se situe au sud du bourg et 

appartient au périmètre NATURA 2000 de la Plaine Niort 
Sud Est.

Il conviendra de porter une attention particulière à
l’aménagement de ce site qui devront permettre de 
préserver l’intérêt écologique du site.(cf : rapport de 
présentation du PLU).

L’emprise concernée par l’orientation 
d’aménagement se situe de chaque coté de la route de 
Bossée. Elle s’intercale entre la route de Frontenay Rohan 
Rohan et la rue des Douves.

Il s’agit d’un secteur où demeure une trame bocagère.

Objectifs d’aménagement
Equilibrer l’organisation urbaine du bourg de chaque coté du Bief et ainsi 

conforter les centralités existantes (mairie, écoles…)

Aménager dans la profondeur sur la base de petits îlots de densité variable. Il 
conviendra de rechercher des aménagements respectueux des caractéristiques  
originelles du site notamment de l’organisation bocagère : maintenir les haies en 
présence.

L’aménagement de cette zone  nécessitera la requalification de la route de 
Bassée (un emplacement réservé sera nécessaire pour le recalibrage de la voie) 
et la question de la sécurité des accès (viaires, piéton et cyclistes) devra faire 
l’objet d’une attention particulière.

7 - La pièce du Treuil : secteur d’urbanisation à long terme
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RECAPITULATIFRECAPITULATIF
(valeurs donn(valeurs donnéées es àà titre indicatif)titre indicatif)

20%20%Superficie estimative des espaces vertsSuperficie estimative des espaces verts

38  ha38  haSuperficie totale Superficie totale àà amaméénagernager

8 - Zone vouée aux activités :  les Pierrailleuses



19

• Palette végétale : utilisation d’essences 
locales (tilleuls, marronniers, érables, 
chêne vert…)

• plantation d’un mail le long  des voies structurantes•Aménager des franges paysagères afin d’assurer une 
intégration paysagère de la zone
•Limiter l’impact paysager des entreprises
• Prévoir un minimum de x % d’espaces verts
•Protéger les haies et boisements  environnants : 
support de réalisation du mail.
• Prévoir des zones tampons au contact des espaces 
agricoles

INSERTION 
PAYSAGERE

Organiser la zone en îlots structurés autour d’un espace 
vert / LE MAIL

-Limiter les rejets d’eau dans le réseau collectif
-Limiter les surfaces imperméablesFORME URBAINE

• Les cotes décomposant les emprises 
des voies sont indicatives.
• Le tracé des voies reporté sur le plan est 
indicatif

• Interdire les sorties individuelles sur la RD 650 et garantir 
la continuité de la trame viaire. Connexion avec le forum

• garanti la fonctionnalité de la zone : largeur de 
voirie…CIRCULATION

VOIRIE

Dispositions indicatives
a simple titre de conseil

Dispositions soumises à compatibilité
dont l’esprit doit être respecté

Dispositions ayant une caractère 
obligatoire

traduites dans le Règlement et le Zonage
Thématiques

Situation initiale
Le secteur à aménager se situe au contact des 

entreprises Poujoulat et de Sangosse lesquelles 
représentent deux entreprises d’envergure le long de la 
RN 150 (RD 650).

Le site est implanté sur le coteau au carrefour de la RN 
150 (RD 650) et de la future A 810. 

Cette zone entre en cohérence avec le lotissement 
d’activités réalisés sur la commune voisine de Granzay-
Gript (le Forum). A eux deux ils forment le Parc d’activités 
économiques Plaine de Courance (projet 
communautaire).

Elle est concernée par le site natura 2000, plaine Niort 
Sud Est.

Objectifs d’aménagement
Le futur aménagement est voué à l’accueil d’activités économiques variées 

qui requièrent de grandes emprises. Répondre à la demande

Accueillir des activités complémentaires avec celles  du Forum.

Véhiculer une image de qualité : Mettre en valeur  le mail existant, liliter
l’impact des bâtiments sur l’environnement

Limiter les impacts des activités sur l’environnement.

Assurer une bonne circulation des flux de tous les véhicules et sécuriser les 
déplacements piétons en définissant des espaces protégés, des îlots de calme et 
de verdure.

8 - Zone vouée aux activités :  les Pierrailleuses



20

14.5Total 
Zoom 7 

2.3

1.7

1.2

6.0

1.3

1.9
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Zoom 6

Zoom 5

Zoom 4

Zoom 3

Zoom 2

Zoom 1

Superficie (ha)

14.9
4.8 + 4

2.5

1.1

2.5

Zones 1AU et 2 AU

Surfaces

Au final, plus de 14 ha de terrains sont voués à une urbanisation sous forme d’opérations groupée dés la révision du PLU et 14 autres ha sont voués à une 
urbanisation à plus long terme à l’occasion de modifications ou révisions du PLU.

Ces surfaces devraient permettre à la commune de poursuivre un développement maîtrisé.

38Zoom 8

Zones AUz


