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2.3.1 Introduction à l’analyse du paysage

Selon la Convention Européenne du Paysage de 2000, le terme « Paysage » désigne une partie 
de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs 
naturels et/ou humains et de leurs interrelations. En outre, « Politique du paysage » désigne la for-
mulation par les autorités publiques compétentes des principes généraux, des stratégies et des 
orientations permettant l’adoption de mesures particulières en vue de la protection, la gestion et 
l’aménagement du paysage.

De par sa vocation à organiser l’occupation des sols à l’échelle de la commune, le PLU constitue 
un outil de protection, de valorisation et de gestion des paysages au niveau local. Cet objectif a 
été clairement énoncé par la loi du 8 janvier 1993, attribuant aux documents d’urbanisme la mis-
sion de préserver la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution. L’analyse de l’état initial 
de l’environnement s’est attaché à déterminer les grandes valeurs et sensibilités paysagères du 
territoire, principalement par le biais d’analyses photographiques.

La commune replacée dans son contexte paysager régional

La commune de Saint-Martin-la-Pallu appartient aux trois entités paysagères régionales des « 
Plaines de Neuville, Moncontour et Thouars », de la « Région du Tuffeau » et du « Vignoble du 
Haut-Poitou, selon l’Atlas Régional des Paysages de Poitou-Charentes. Ces entités marquent forte-
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végétale et de l’occupation agricole.

Ainsi, les « Plaines de Neuville, Moncontour et Thouars » correspond aux grands paysages agricoles 
céréaliers ouverts du Sud de la commune, tandis que les paysages de la « Région de Tuffeau » 
occupent le tiers Nord du territoire, rythmé par ses alternances boisées et cultivées. Des îlots cor-
respondant au « Vignoble du Haut-Poitou » s’insèrent dans ces grandes ambiances paysagères.

Le vaste secteur des « Plaines de Neuville, Moncontour et Thouars » présente une forme de paysage 
très ouvert, pouvant s’assimiler aux grands paysages agricoles de la Beauce. Le relief y est peu 
prononcé, mais perceptible par l’effet d’ouverture des grands horizons, légèrement ondulés. La 
présence des horizons de la « Région de Tuffeau » au Nord, ainsi que les ponctuations d’arbres isolés 
(noyers), de petites vignes et de vergers apportent à ces paysages une certaine richesse, derrière 
une monotonie apparente.

Les ambiances de la « Région de Tuffeau » correspondent à une plaine ponctuée de vallons et de 
reliefs, aux horizons marqués par l’alternance d’ouvertures de cultures céréalières, et des resserre-
ments boisés. Cette région est particulièrement lisible du fait d’événements relativement brutaux 
du relief. Ses franges sont assez nettement marquées au contact de la plaine ouverte, située en 
contrebas.

2.3 LES VALEURS DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL
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ENTITE PAYSAGERE 

Le regard, glissant sur la plaine, est stoppé par les coteaux de tuffeau

L’accès à Neuville et ses alignements d’arbres

Des horizons variés
Vaste secteur de plaines de champs ouverts, il 
renvoie à l’image de la Beauce, bien qu’il n’ait 
rien à voir.

« L’évènementiel » est lié aux périphéries :
- césures vertes des vallées du Pallu, de la 
Boivre, de la Dive (vue depuis Curçay-sur-Dive 
[1]), ...
- ondulations des cuestas (côtes) : Tuffeau, 
Mirebalais,
- buttes-témoins (vers Ternay [2]) aux chapeaux 
de grès au pied desquelles demeurent parfois 
quelques parcelles de vignes.
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PLAINES DE NEUVILLE,
CRAON, MONCONTOUR

ET THOUARS

La végétation arborée au contact du bâti
Les noyers isolés restent assez présents dans le paysage et ce de 
façon variable d’un secteur de plaine à l’autre. Aux alentours de Doux, 
par exemple, ils ont complètement disparu [3]. Les espaces boisés 
sont rares : peupleraies, saulaies  (Pallu, Dive [4]) ; sinon, quelques 
boisements épars rarement regroupés (coteaux boisés de l’Auxances, 
collines Mirebalaises). Les bosquets de sureaux, cornouillers et chênes 
qui ponctuent le parcellaire, constituent de précieuses réserves de 
gibier. L’agriculture intensive est omniprésente. La vigne marque les 
abords des bourgs et hameaux, accompagnée de jardins et vergers 
clos formant de petites ceintures  vertes « périurbaines » (Oiron [5]). 
Les alignements d’arbres routiers jouent le rôle de repère visuel dans la 
plaine (croquis ci-dessous).

Une «rurbanisation» face à 
l’ancien
En partie sud, la plaine de Neuville, qui jouxte 
l’agglomération de Poitiers, constitue une 
réserve foncière possible. Migné-Auxances, le 
Futuroscope et toutes les communes limitrophes 
forment un horizon urbain que l’on perçoit de 
plus en plus depuis Neuville et procurent 
ainsi un nouveau visage de «rurbanité» à ce 
paysage. Les villages traditionnels quant à 
eux, demeurent très compacts, accrochés aux 
plis des rares reliefs. Leurs extensions suivent 
souvent les infrastructures et multiplient (par 2, 
3, 4 ou 5) la taille des noyaux originels.
Pierre de taille, tuile plate dite «de Bourgogne» 
ou ardoise habillent de grands toits pentus de 
maisons plus cossues qu’en pays de bocage. 
Particularismes de l’habitat ancien : les maisons 
de terre de Terra Villa à Ouzilly-Vignolles [6]  ou 
encore les nombreux dolmens qui parsèment le 
territoire [7].
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ENTITE PAYSAGERE 

LA REGION DU TUFFEAU
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La plaine de Châtellerault

La vallée de la Dive : l’horizon ouvert sur le Thouarsais

Civray-sur-Dive : système de cuesta

Des appels visuels ténus
Les lacets linéaires des routes, départementale 
14 en direction de Loudun, au loin, ville inscrite 
sur le rebord d’une cuesta, comme beaucoup 
d’anciennes citadelles [1]. Camouflée derrière 
un bois, une ferme isolée sur une butte vers 
Rossay [2]. La présence des monuments 
religieux ou funéraires en dehors des villages 
est caractéristique des grandes plaines 
du Tuffeau. Cimetières et masse noire du 
bouquet d’if, ou chapelles, Curçay [3]. Le petit 
patrimoine est très présent : chemin abordant 
les crêtes et moulin sur les points hauts des 
collines du Tuffeau [4]. 

L’esprit angevin
Saint-Pierre [1], un des petits hameaux qui jalonnent 
les rives de la Dive. Les bâtiments sont tournés vers la 
rivière, les noirs des toitures d’ardoise jouent avec les 
verts de la ripisylve. Domaine viticole de Savoye près de 
Ternay, dans le haut Saumurois. Polyculture et vignes 
sur les hauteurs entourent la bâtisse, repère visuel fort 
dans le paysage [2]. Pierres de taille en tuff et calcaire 
donnent la rigueur de ces maisons de bourg au volume 
toujours simple, Curçay-sur-Dive [3]. De loin en loin, 
tour de gué et ancienne abbaye se répondent dans la 
plaine de la Dive, abbaye de Ranton [4].

Entre plaines et collines
Etagement des cultures à la sortie de Morton, 
Ternay [1] : colline chapeautée de bois 
(chêne), vigne sur coteaux et polycultures 
dans la plaine. Des lisières boisées où la vigne 
occupe les franges. De temps en temps un 
arbre isolé anime les carrés de culture (fruitier, 
châtaignier…), départementale 19 vers Saint-
Léger-de-Fontevraud [2]. Un parcellaire 
ouvert et perpendiculaire à la route dont les 
haies basses souvent complantées de fruitiers 
(prunier, pommier…) tentent à disparaître, Fay-
la-Vineuse [3]. Ramassage du melon en plein 
champs vers Ternay [4]. 
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2.3.2 Analyse des grands paysages

0                 2            4 km

  Les paysages fermés des massifs et chapelets forestiers
  Les paysages de la butte-témoin de Puybert
  Les paysages de coteaux de Chatenais
 Les paysages du coteaux de Blaslay
  Les paysages des coteaux de Vendeuvre
 Les ambiances du vignoble du Haut-Poitou
  Les paysages de vallées de la Pallu
  Les paysages de plaine humide de l’Envigne
  Les paysages de plaine vallonnée de Chéneché
  Les paysages entre vallée et coteaux
  Les paysages ouverts des plaines agricoles
  Les ambiances urbaines de bourgs et des villages

Carte des unités paysagères de Saint-Martin-la-Pallu (Source : UH)
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L’appréhension des coteaux de Vendeuvre

Le relief des coteaux de Vendeuvre dominant les deux bassins versants de la 
Pallu et de l’Envigne constituent un événement paysager remarquable au sein 
de la commune. Ce point culminant (157 mètres) est visible depuis les apla-
nissements de la plaine céréalière de Neuville occupant la partie Sud de la 
commune.

La butte de Vendeuvre s’appréhende notamment depuis les environs de « 
�	���
���������������
���������	��������������������

�	
�������������
	������
« Vieux Chabournay ». A l’approche des coteaux, ceux-ci se font plus présents 
�������������������������
���
������	��������������������������	���������	���
�
ture boisée aux abords de la vallée de la Pallu.

Dans ce contexte paysager, le bâti trouve son intégration paysagère par le jeu 
������	���������������������!	����"�#�������
�������	������������������
préserver la lisibilité des coteaux dans les grands paysages de la commune, 
avec des choix réglementaires adaptés de la part du PLU. 

1. Vue lointaine sur les coteaux de Vendeuvre entre « Couture » et « Vaurais »

2. Les coteaux de Vendeuvre vers « Mavault »

3. Paysages de coteaux boisés vers « Les Varennes »
3. Vue sur le village dit « Le Chêne », au pied des coteaux

0                 2            4 km
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Coteaux de Vendeuvre
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Les relèvements des coteaux font apparaître des vues d’intérêt sur les envi-
rons. Les variations du relief, combinées aux boisements et arbres isolés, gé-
nèrent des paysages champêtres de grande qualité (secteur vallonné entre « 
Le Chêne » et « Chatenais »).

La vallée de la Pallu apparaît dans l’horizon et constitue une lisière boisée 
structurante. L’ascension des coteaux est assez marquée, de par l’accentua-
tion du relief. Les routes, percées dans les calcaires turoniens, font apparaître 
la pierre de tuffeau. Le PLU devra tenir compte de divers enjeux suscités par 
ces paysages :

 - La protection des versants de coteaux vis-à-vis de l’étalement urbain, et 
la maîtrise de l’implantation des constructions nouvelles ;

 - La sauvegarde des boisements et en particulier des arbres isolés ponc-
tuant l’espace agricole, jouant un rôle particulièrement important dans 
l’organisation de ces paysages.

1. Relèvements des coteaux au Nord du « Chêne », vue sur la vallée de la Pallu en arrière-plan

1. Ondulations des coteaux ponctués de boisements, au Nord du « Chêne »

Route du Pouzeret entre « Le Chêne » et « Chatenais »
1. Vue vers « Chatenais » en contrebas des coteaux

0                 2            4 km
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4. Partie exploitée du site et coteaux lointains

Vue depuis la route de Chatenais, en direction de la vallée de la Pallu

La vallée de la Pallu et le château des Roches

Vue sur la vallée de la Pallu et l’agglomération villageoise du « Chêne » en contrebas des coteaux

Des vues remarquables depuis les coteaux

Sur les hauteurs des coteaux, des vues remarquables appa-
raissent sur l’ensemble de la vallée de la Pallu, et au-delà sur 
la plaine de Neuville. Les horizons lointains laissent également 
pointer les grands immeubles de l’agglomération de Poitiers. 

Quelques signaux majeurs, tel que le château des Roches, 
agrémentent ces vues remarquables. Celles-ci sont à protéger 
strictement de toute forme d’impact par l’urbanisation.

A cet effet, le PLU prêtera attention à protéger des ouvertures 
visuelles sur la vallée de la Pallu et la plaine, en adoptant un 
zonage restrictif au plan de la construction, y compris à des 
������������	����������
�	��"�

$����������������	���	���������������
����
	��������%�������
, entre les constructions réalisées le long de l’axe. Il n’apparaît 
�	�������&��������	��
�
�����	�!�����������������������'�
dents creuses » localisées entre les constructions existantes.
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Vues lointaines sur la vallée de la Pallu et la plaine de Neuville depuis les hauts de Vendeuvre

Vue éloignée du village du Chêne depuis Chatenais

�������	��������
�������	��
������������������������������������������-
��� ���� ������������� �����������
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�� �����	�� �������
constituent néanmoins le signal d’une pression importante sur les paysages.

L’une des vues les plus remarquables de la commune se situe sur la route de 
« Chatenais », parcourant la ligne de séparation des eaux entre la Pallu (Sud) 
et l’Envigne (Nord).����������������������������������������
����#�����-
ture, combinée à un relief plan, crée de larges panoramas de grand intérêt 
sur la partie Sud de la commune.

Le bâti semble peu diffus dans ces grands panoramas. En effet, la plaine de 
$��������������%����&�������� ���	���
�������
�������		�������������-
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périurbanisation. Les limites de l’urbain dans les paysages agricoles sont donc 
(����")�������(�&����)������������������*���������	����!!!+!
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����������������
au sein des grands paysages de la commune. Cet axe paysager structu-
�������(�����������
�����������!�0��������2�3���)����������/�4�
�����-
��
���(��������������������
���������������������������������������

L’arrière-plan lointain est occupé par la 
�������
��$�����������������������������������
jurassiques. Ses particularités paysagères 
���� ���� ���� ������������� (� ������� ��� 
���-
����� 
��� �������� ��� ����)��
�� ��������
���������
������������������������������
de grosses agglomérations périurbaines.
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0                 2            4 km

Les coteaux de Vendeuvre vers Roussay et les Chézeaux
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sur la commune voisine de Jaunay-Marigny. La butte de Vendeuvre, coiffée 
par ses boisements, maintient une emprise remarquables dans les grands pay-
sages.

Les versants de ces coteaux sont animés par des arbres isolés, chemins à 
marges herbeuses et haies résiduelles, contribuant au caractère bucolique de 
ces paysages. En contrebas, la plaine agricole ouverte domine les paysages.
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��������
�������	������!	���������������������
���<
����	�������������
très marqué et constitue un trait d’identité fort de la commune. Dans ce sec-
teur, on insistera sur la nécessité de préserver les limites existantes de l’urbain, 
����������
���
������
�����������������!
���������
"

Le PLU devra également exprimer des intentions fortes en matière de quali-
té d’intégration des éventuels bâtiments agricoles susceptibles de s’implanter 
dans le futur.

1. Vue sur les ondulations des coteaux de Vendeuvre vers « La Rocheboeuf »

2. Les coteaux boisés, vus le long de la voie communale au Nord de «’ Roussay »

2
1

2. Un contraste majeur apporté par la plaine ouverte
3. Entrée de chemin vers les coteaux boisés

3
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4. Partie exploitée du site et coteaux lointains

1. Vue lointaine en direction de la plaine semi-boisée de l’Envigne en contrebas de la butte-témoin

2. Vue sur le bourg de Vendeuvre et la vallée de la Pallu

3. Les collines boisées de « Vieux » et « Lurault »

La butte-témoin de Puybert

Cette butte-témoin constitue le prolongement de la ligne de 
crête formée par les collines de Vendeuvre, côté versant de 
l’Envigne (Nord du bourg de Vendeuvre).

Cette butte laisse apparaître de nouvelles vues remarquables 
sur la commune, entre d’une part, les vastes horizons agricoles 
ouverts de la plaine de Neuville au Sud (côté versant de la Pal-
lu) et d’autre part, les horizons semi-fermés de la plaine boisée 
de l’Envigne au Nord.

Le bourg de Vendeuvre fait apparaître ses constructions en 
contrebas de la butte. Ce secteur est particulièrement visé par 
le développement de l’urbanisation actuellement. Sur l’autre 
versant, la campagne apparaissant entre le bourg et Signy 
est marquée par son ouverture, tempérée par d’importantes 
lisières boisées correspondant aux paysages semi-fermés de la 
plaine de l’Envigne.

1
2

3
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Sur les aplanissements au Nord de la commune, la 
butte-témoin de Puybert accompagne les ouvertures 
paysagères et constitue ainsi un événement paysager 
remarquable. Ce relief, combiné par l’absence relative 
de couverture boisée, n’est pas favorable à de nou-
velles implantations bâties, qui se trouveraient ici en dis-
sonance avec la qualité des paysages.

$��=$>��	�
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�
au sein de la zone « agricole » (article R151-23 du Code 
de l’Urbanisme), restrictif au plan de la construction, en 
vue de préserver l’intérêt de cet ensemble paysager.

En outre, on remarquera quelques micro-paysages 
ponctuels de grande qualité dans ce secteur, telles que 
de petites parcelles de vignoble et des arbres isolés de 
grand intérêt paysager.

La butte forme le dernier morceau de paysage « ouvert 
» au Nord de la commune, les horizons se refermant peu 
à peu sous l’effet de la multiplication des éléments boi-
sés dans les horizons. Cette nouvelle entité paysagère 
correspond à la plaine semi-boisée de l’Envigne.

1. La butte de « Puybert » vue au Sud de « Signy »

2. La butte-témoin et ses ponctuations arborées
3. Vue lointaine sur les coteaux vers « Le Breuil »

0                 2            4 km
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2. Parcelle de vigne en contrebas de « Puybert »
2. Les relèvements des coteaux vers « Les Prés Bains »
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0                 2            4 km
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Le bourg de Chéneché s’inscrit dans un décaissement de relief, limité par des 
coteaux adoucis aux recouvrements boisés. Cette arène naturelle crée des 
paysages d’intérêt, marqués par leur caractère champêtre et bucolique.

Un vallonnement semi-bocager apparaît directement au Nord du bourg, et 
accompagne la transition entre le plateau et la vallée de la Pallu. Des sé-
quences ponctuelles de bocage sont à relever pour leur grande qualité pay-
sagère. Le bourg de Chéneché s’inscrit de façon satisfaisante dans le pay-
sage, malgré son débordement récent par des constructions pavillonnaires 
diffuses.

Il est ici nécessaire de ré-insister sur la nécessité de proscrire l’étalement li-
néaire de l’urbanisation aux entrées de bourg et le long des voies de commu-
nication, pour privilégier un développement urbain en épaisseur des parties 
urbanisées. 

Aux environs du bourg, la plaine se confond avec la vallée de la Pallu, dont 
les franges boisées marquent les paysages et constituent un puissant facteur 
d’agrément. Au Nord-Ouest, les paysages se referment avec les coteaux re-
couverts par le « Bois de l’Ormeau », enserrant la plaine de Chéneché à la 
manière d’un écrin.

1. Les coteaux surplombant le bourg de Chéneché, vers « Les Vallées » (RD 90)

2. Des paysages semi-boisés et des séquences bocagères d’intérêt
1

3. Une entrée de bourg investie par le pavillonnaire
4. Des lisières boisées cantonnant les paysages (RD 15)

2 et 34
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Les hauts du bourg

Les coteaux de Blaslay constituent une entité paysagère particulière au sein de 
la commune. En effet, il s’agit de l’un des trois secteurs investis par le vignoble 
du Haut-Poitou. Les ondulations de ces coteaux en surplomb direct de la vallée 
de la Pallu, accentuées par la rigueur des rangs de vigne, participent à la for-
mation de paysages identitaires pour le territoire.

Les hauteurs des coteaux sont également remarquables au sens où elles per-
mettent l’émergence de grands panoramas sur les parties Sud de la commune, 
au demeurant moins spectaculaires que ceux des collines de Vendeuvre.

Dans ces paysages, la plaine agricole ouverte de Neuville laisse apparaître le 
bourg de Chabournay et son clocher d’église, ainsi que les constructions loin-
taines de l’agglomération de Neuville-de-Poitou.

En outre, au plan rapproché, le bourg de Blaslay, signalé par son clocher 
d’église, s’inscrit remarquablement aux abords de la vallée de la Pallu. Dans 
ce contexte, le PLU devra éviter toute construction nouvelle sur ces reliefs de 
coteaux, et préserver l’ensemble de ses parcelles viticoles.

1. Les relèvements des coteaux viticoles vers « Les Jalletières »

2. Les hauts de Blaslay, vers « La Chevalerie »2

1

3. Les aplanissements du plateau, Nord de « La Chevalerie »

Bourg de Chabournay Agglomération de Neuville

3
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Vues lointaines sur la plaine depuis les coteaux de Blaslay

Vue sur le bourg depuis les hauts de « La Chevalerie » et des « Peux »
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remarquables.

Au regard de la sensibilité de ce secteur, il semble inapproprié pour le PLU de 
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pertinent de modérer l’extension des parties actuellement urbanisées, et de 
circonscrire celle-ci aux secteurs les moins fragiles au plan paysager. Ainsi :

 - ���"���	��$��
�
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 - L’urbanisation, plus propice sur le secteur Sud, doit néanmoins tenir 
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deur. Des ponctuations urbaines créent quelques repères utiles, tel 
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raissent en arrière-plan, et contribuent à la qualité 
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pace agricole et forestier, au regard de toute 
forme d’urbanisation diffuse.
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Les coteaux de Blaslay entre « Les Peux » et « Le Cloîtreau »

A l’Ouest du bourg de Blaslay, la ligne des coteaux surplombant la vallée de la 
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��������	������������������������������
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Ces paysages de coteaux, assez fragiles, doivent être protégés par le PLU.

Il conviendra d’insister en particulier sur la protection du fond humide drainé par 
���
����������?��������������������=����������	����������������
����
�	��������
constituant un élément à part entière de la trame verte et bleue.

Quelques surfaces en vigne ponctuent discrètement ces paysages, notam-
ment dans le secteur du « Cloîtreau ». Les coteaux s’échouent sur le fond de 
vallée de la Pallu et produisent un contraste paysager de grand intérêt, visible 
notamment dans le secteur des « Vieilles Roches » jusqu’au bourg de Blaslay. 1. Ondulations du plateau au contact de la vallée de la Pallu, vers « Ringe d’Âne »

2. Vignoble aux environs du « Cloîtreau »

3. Le cours du Rivau, traversant une prairie
3. Le fond de vallée du Rivau

0                 2            4 km
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Cette séquence paysagère correspond à la partie Nord de la commune. Re-
posant sur les calcaires argileux du Crétacé, cet espace planitiaire est consti-
tué de sols limono-argileux lourds à forte rétention d’eau, induisant des pay-
sages drastiquement opposés à ceux de la plaine de Neuville correspondant 
*�����	��������������	�����"�#������<
�����������������
�%����
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ment les paysages, de par l’absence de grandes perspectives à la différence 
de la partie Sud de la commune.

Les paysages y sont constitués par des alternances boisées et de cultures cé-

���<
�������	����������
������%��
	�
��%��������������	�����������
���
nant au bassin versant de l’Envigne. Les replats sont cantonnés par des lisières 
boisées plus ou moins distantes. L’habitat est ici historiquement beaucoup plus 
diffus que sur la plaine jurassique au Sud. Le PLU devra ici répondre à des en-
&���������������*�������������������<
���*����	
�@

 - La maîtrise de l’urbanisation au contact des nombreux hameaux anciens, 
et la lutte contre des implantations résidentielles diffuses aux entrées d’ag-
glomération ;

 - La protection des nombreux éléments naturels de cette plaine semi-ou-
verte, à savoir les boisements et les nombreux fossés parcourant les terres 
lourdes de la plaine, dessinant une trame verte et bleue omniprésente.

1. Des terres limoneuses et humides, ponctuées de cultures et de bois, vers « La Piquerie »

2. Des ouvertures agricoles aux horizons marqués par le bâti ancien et des bois, vers « le Bourg Neuf »

3. Alternances boisées et cultivées, vers « Vangely »
3. Un réseau hydrographique omniprésent (« Vangely »)

0                 2            4 km
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Des paysages ouverts en amont de Blaslay

En amont du bourg de Blaslay, la vallée de la Pallu a pour particularité de se 
confondre avec la plaine agricole de Neuville, tout en présentant une grande 
ouverture paysagère. L’encaissement de la vallée se produit à partir du lieu-dit 
« Les Vieilles Roches ».

Les paysages demeurent néanmoins ouverts ; quelques ponctuations boisées, 
de même que l’évolution de la nature des sols, trahissent l’existence du lit ma-
jeur de la Pallu.

Cette ouverture paysagère n’en est pas moins synonyme d’une grande fragili-
té. Le PLU devra donc garantir la protection stricte de la vallée vis-à-vis de toute 
forme de construction, s’agissant de préserver sa qualité d’axe vert et bleu 
structurant autant au plan écologique que paysager.

On insistera une nouvelle fois sur l’intérêt du PLU comme outil de protection des 
éléments boisés ponctuant la vallée, notamment des boisements correspon-
dant à l’habitat d’intérêt communautaire des aulnaies-frênaies alluviales.

1. Vue sur les coteaux suivant la vallée de la Pallu, vers « La Mauvinière » (RD 90)

2. Le fond de vallée ouverte de la Pallu, vers « La Grande Rivière »
2

1

3. Renfermement de la vallée à l’approche de Blaslay
3. La vallée demeure ouverte en amont de Blaslay

3
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Une vallée fermée et discrète entre Blaslay et Chéneché

A partir du bourg de Blaslay, la vallée se resserre sous l’effet de l’évolution du 
substrat géologique, et devient plus secrète. Les boisements épais referment 
��	
�� ������
�������������	��
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dans les paysages.

Le fond de vallée devient alors particulièrement remarquable dans les pay-
sages de la commune, contrastant fortement avec la plaine ouverte du neu-
villois. Le fond de vallée est mis en scène par certains équipements publics au 
niveau des bourgs de Blaslay et Chéneché.

1. Le fond de vallée refermée, à hauteur de Blaslay

2. Vue sur le clocher de l’église de Blaslay au rebord de la vallée, vers « La Ratauderie »

2 1

3. La vallée à l’approche du bourg de Chéneché
4. Le cœur de vallée au lieu-dit « Le Moulin »

L’un des enjeux majeurs du PLU sera de contribuer à la 
protection et à la mise en lumière de ces paysages re-
marquables de vallée au sein du territoire communal.

On insistera sur la nécessité pour le PLU de prévoir les dis-
positions réglementaires adaptées à cet enjeu, qui de-
vront viser à de fortes restrictions au niveau des possibili-
tés de construction dans la zone humide.

3

4
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Une large vallée semi-ouverte sur Vendeuvre

En aval de Chéneché, la vallée s’élargit et s’ouvre à la 
faveur d’une nouvelle évolution géologique. Le fond de 
vallée aplani est marqué par des relèvements doux de la 
������ ������	��� ��� ����� ����� ����
���� ��� �G��� ��� K���
deuvre.

L’élargissement du lit alluvial est marqué par la présence 
de marais humides drainés par de nombreux fossés, eux-
même bordés par de la végétation arborée. Ces marais 
aménagés sont rythmés par l’alternance des cultures cé-
réalières ou maraîchères, des boisements ou des prairies 
naturelles, au demeurant assez rares.

Lorsqu’elle apparaît, l’eau contribue à la grande qualité 
de ces paysages et crée des repères utiles à leur compré-
hension.

Aux abords de la vallée, sur les premiers relèvements de 
relief, on remarquera l’importance des masses arborées 
assurant sa lisibilité. Ces boisements créent par ailleurs un 
contraste fort avec les ouvertures paysagères environ-
nantes, surtout sur la rive gauche de la vallée.

1. Le « marais de Purnaud », illustrant la séquence de vallée semi-ouverte aux alentours de Vendeuvre

3. Abords de la vallée vers « Le Petit Gué »
4. Parc public aux abords de la Pallu, entrée de Vendeuvre

0                 2            4 km
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3

2. Des paysages cloisonnés par des boisements
2. Le cours de la Pallu, au niveau de « Merdric »

4
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La plaine ouverte au niveau de Blaslay

La plaine ouverte neuvilloise correspond aux paysages de la moitié Sud du 
territoire, incluant l’enclave de Chabournay. Ces paysages reposent sur la 
combinaison d’un relief aplani, légèrement ondulé, et d’une grande ouver-
ture induite par les grandes cultures céréalières en plein champ.

La monotonie de ces paysages est relativisée par la richesse des horizons, 
ponctués de petits îlots boisés, de petits fragments de haies ou d’arbres isolés 
(s’agissant le plus souvent de noyers). Le principal événement paysager tien, 
sur l’ancienne commune de Blaslay, à la présence d’un îlot de parcelles viti-
coles vers « Le Breuil» et « La Bonaye ».

Cet îlot s’inscrit sur un relèvement de la plaine au-dessus de la vallée de la 
Pallu, perceptible dans les grands paysages lointains. L’un des éléments mar-
����������������%	
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Ces grandes ouvertures paysagères génèrent d’importantes fragilités. Ainsi, le 
PLU devra être exigeant quant à la qualité d’intégration paysagère des nou-
veaux bâtiments agricoles, et devra également s’interroger sur la qualité des 
lisières urbaines dans les grands paysages.

1. De grandes étendues céréalières ponctuées de boisements coiffant les relèvements de la plaine

2. Une petite colline couverte par un vignoble (« Le Breuil »), offrant une vue sur Neuville-de-Poitou

3. La colline du « Breuil »
4. La plaine ouverte et dégagée, vers « La Chaume »
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La plaine dans les secteurs de Charrais et Etables
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deux ensembles urbains de Charrais et Étables concentrent l’essentiel de l’ha-
bitat, à la différence du secteur Nord de la commune où ce dernier se montre 
plus diffus.

Les horizons, particulièrement dénudés, offrent des paysages marqués par leur 
monotonie. Les rares ponctuations boisées dans cette plaine ouverte prennent 
donc une importance particulière, et méritent à ce titre une protection forte 
de la part du PLU.

1. Une plaine ouverte et dénudée entre Charrais et Champigny-le-Sec (RD 84)

2. Vue en direction du bourg, sur la plaine ouverte vers « Les Noyers Verris »

2

1

3. Vue sur Etables depuis « Le Charrajou »
4. Vue en direction du bourg depuis la RD 84

3

4

Dans ce secteur, l’enjeu principal 
du PLU sera d’assurer la maîtrise des 
lisières urbaines dans les grands pay-
sages ouverts.

Tout nouveau projet d’urbanisation 
résidentielle devra donc être justi-
���� ��
� ���� ���	��	��� ������
��	��
paysagère en matière d’implanta-
tion et de hauteur des constructions, 
et au regard des plantations nou-
velles.
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La plaine ouverte de Vendeuvre à Couture

Dans le secteur Sud de Vendeuvre, aux environs du village de « Couture », 
la plaine neuvilloise conserve ses caractéristiques fondant son identité : re-
lief aplani dont les ondulations génèrent des percées ponctuelles, dominante 
de céréaliculture et absence relative de couverture végétale, présence de 
grosses agglomérations concentrant le bâti.

Le village de « Couture », principale agglomération bâtie du secteur, se situe 
sur un léger relèvement de la plaine agricole, du haut duquel apparaissent les 
horizons riches de la rive droite de la Pallu, s’agissant des collines boisées de 
Vendeuvre.

Les lisières urbaines du village sont plutôt bien intégrées dans les grands pay-
sages à la faveur de la végétation des parties privatives ; néanmoins, l’enjeu 
pour le PLU est de maîtriser ces lisières urbaines dans les grands paysages, 
identiquement aux secteurs de Charrais et Étables.

Plus au Sud, on soulignera l’intérêt de la plaine, incorporant quelques par-
celles de vigne auxquels s’ajoutent quelques éléments boisés isolés. Le secteur 
en question est visé par le site Natura 2000 « Plaines du Mirebalais et du Neuvil-
lois » au vu de son intérêt pour certains oiseaux patrimoniaux.

1. Vue sur la plaine ouverte au niveau de « La Beilloire »

2. Relèvement de la plaine à l’Est de Couture, vue sur les collines de Vendeuvre

3. Vue sur Couture au Sud, vers « La Gobelette »
4. Vignoble au Sud de la commune vers « Haut Richard »
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2.3.4  L’intégration du bâti dans le paysage

L’implantation des constructions dans les grands paysages de la commune 
répond à différentes logiques, en fonction des grandes familles paysagères 
������������
�����	�����"�X���@

 - Sur les grands espaces dégagés de la plaine neuvilloise, le bâti s’agglo-
mère en grosses agglomérations villageoises qui ont particulièrement 
cru ces dernières décennies, avec l’accélération de la périurbanisation. 
Dans ce contexte fragilisé par son ouverture paysagère, l’enjeu principal 
du PLU est de gérer l’évolution des lisières urbaines.

 - En rive droite de la Pallu, dans le contexte d’une plaine semi-boisée et 
humide, le bâti est historiquement diffus au sein de l’espace agricole. 
Dans ce contexte, il convient que le PLU veille à bien hiérarchiser le 
développement de l’urbanisation et à éviter tout étalement urbain au 
contact des hameaux et lieux-dits parsemant le secteur.

 - Le développement de l’urbanisation sur les collines de Vendeuvre, point 
haut dominant le territoire, doit être particulièrement maîtrisé au vu des 
incidences générées par ce relief accentué.

 - +������ ���� ��
��� ��� ���
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vallée de la Pallu. Le développement de l’urbain se confronte à la pré-
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des hauts-reliefs de coteaux surplombant la vallée. Ce contexte d’une 
grande sensibilité tant paysagère qu’écologique doit être préservé.

Superposition de la trame bâtie et du relief (source : IGN, BD TOPO, cadastre)

Le village de Couture, dans la plaine ouverte « Le Chêne », en surplomb de la PalluVendeuvre, en rive droite de la Pallu

0                 2            4 km

Le bourg de Blaslay, au rebord de la vallée
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Les enjeux illustrant l’intégration des espaces urbains au paysage

Les paysages des zones résidentielles

La plupart du temps, l’empreinte des espaces urbains demeure ténue dans les grands 
paysages, à la faveur du relief aplani de la commune, notamment dans sa partie Sud. 
L’approche des agglomérations peut néanmoins être brutale, car les efforts consentis 
en matière d’intégration des zones pavillonnaires par des ceintures végétales demeure 
�	���!�������	�����������"

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU seront donc un outil 
déterminant pour favoriser la mise en place de ces mesures élémentaires d’intégra-
tion paysagère, susceptibles également de contribuer au développement de trames 
vertes urbaines utiles au maillage écologique du territoire.

Sur la moitié Nord de la commune, les enjeux de gestion des paysages urbains sont 
différents ; l’apparition de reliefs vallonnés induit d’importantes sensibilités visuelles, im-
pliquant pour le PLU la protection des crêtes et points hauts ayant nature à être investis 
par l’urbanisation diffuse (collines de Vendeuvre, hauts de Blaslay et Chéneché...) et la 
gestion des franges au contact des espaces agricoles ouverts.

Les paysages des zones économiques

Il conviendra également que le PLU prête attention à la qualité d’intégration paysa-
gère des sites d’activité économique. Le principal site est, sur la commune, la zone 
d’activités du « Bois de la Grève », située au Sud du bourg de Vendeuvre, le long de la 
RD 757. Cette zone trouve une inscription favorable dans les grands paysages par sa 
situation dans le replat de la plaine neuvilloise.

La zone d’activités du « Bois de la Grève »
Vue sur la zone depuis la RD 757

Toutefois, les bâtiments d’activités demeurent classique-
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empreinte spatiale. Les espaces libres attenants sont gé-
néralement peu valorisés au plan paysager, et dénués de 
fonction particulière.

Aux abords immédiats de la zone, on déplorera l’absence 
d’effort en matière d’accompagnement du bâti par le vé-
gétal. L’implantation d’un écran de verdure (haie, aligne-
ment d’arbres) serait utile à l’intégration de la zone depuis 
la RD 757. Le PLU pourrait donc agir utilement dans l’amé-
lioration paysagère de cet espace d’activités.

Entrée du bourg de Charrais (cimetière)
Entrée du bourg de Charrais (RD 84)

Collines de Vendeuvre (Chatenais)

Entrée Sud de Vaurais (Vendeuvre-du-Poitou)
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Les paysages intérieurs des bourgs anciens

Les paysages intérieurs des différents entres anciens de Vendeuvre, Ché-
neché, Blaslay, Charrais et Etables sont marqués par les formes de l’habitat 
ancien dense caractéristique du patrimoine ancien du Haut-Poitou. Cet ha-
bitat contraste fortement avec les secteurs résidentiels plus contemporains, 
ayant adopté les codes de l’habitat pavillonnaire.
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pittoresques, fondés sur des alignements anciens cantonnant les rues. Les 
places publiques tiennent un rôle important dans la symbolique de ces pay-
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cher d’église ainsi que certaines bâtisses anciennes de qualité.

Hors des bourgs, la commune est marquée par l’importance de ses logis et 
demeures anciennes à caractère patrimonial (châteaux des Roches, de 
Labarom, des bourgs de Charrais et Chéneché...). Ces derniers jalonnent le 
territoire et méritent d’être inventoriés et protégés par le PLU.

Le bourg-rue d’Etables, traversé par une an-
cienne route nationale cadrée par un bâti ancien

Le bourg de Chéneché, symbolisé par son église 
et son ancien château médiéval

Un centre urbain (Vendeuvre) ponctué par ses 
espaces publics, ses commerces et son église

Le centre urbain de Vendeuvre, marqué sa place 
encadrée par des fronts bâtis anciens

Le bourg de Blaslay et son église, implantés sur 
les rebords de la vallée de la Pallu

Le centre ancien de Vendeuvre

Le cœur de bourg de Chéneché
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Les infrastructures de transport dans le paysage

La commune de Saint-Martin-la-Pallu est traversée par la RD 347, qui consti-
tue le principal axe de transport desservant le territoire. Ce dernier accueil-
lait 7 775 véhicules/jour en 2015 à hauteur de « La Fripoterie », dont 10,5 % à 
17,5 % de poids-lourds.

La RD 347 est une route classée à grande circulation selon le décret du 3 
juin 2009. Ce classement induit l’application de l’article L111-6 et ses articles 
suivants du Code de l’Urbanisme sur la commune aux abords de cette in-
frastructure.

L’article L111-6 du Code de l’Urbanisme stipule qu’en dehors des espaces 
urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites 
dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, 
des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et 
de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande 
circulation.

L’interdiction mentionnée à l’article L111-6 ne s’applique pas aux construc-
tions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux ser-
vices publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 
aux bâtiments d’exploitation agricole et aux réseaux d’intérêt public. Elle ne 
s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la 
réfection ou à l’extension de constructions existantes.

L’enjeu de maîtrise du développement de l’urbanisation autour de cet axe 
est donc particulièrement important pour le PLU. Ce dernier veillera à tra-
duire de façon appropriée les dispositions des articles L111-6 et suivants du 
Code de l’Urbanisme dans son corpus réglementaire.

Par ailleurs, on considérera que cet enjeu peut être étendu à d’autres in-
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s’agira en particulier de la RD 62 (3 040 véhicules/jour en 2015 à l’entrée 
Est du bourg de Neuville-de-Poitou) et de la RD 757 (3 540 véhicules/jour en 
2015 à hauteur de « Couture »). Elles ne sont pas concernées par les disposi-
tions des articles L111-6 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Néanmoins, le PLU proscrira tout développement de l’urbanisation autour 
de ces axes majeurs, et veillera également à contribuer à l’amélioration de 
la qualité des entrées d’agglomération.

Etables

Couture

Bois de 
la Grève

Bourg de
Vendeuvre

La Boutinière

Bande d’inconstructibilité (75 mètres)

RD 62

RD 347

RD 757
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Infrastructures suscitant des enjeux paysagers majeurs (source : URBAN HYMNS)

La RD 347 traversant le territoire de Charrais, au 
niveau de son franchissement par la RD 21
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2.3.5 L’évolution du paysage

L’étude des photographies aériennes du territoire 
datées de 1950 permet de constater les évolu-
tions majeures ayant affecté la commune durant 
ces six dernières décennies. 

Le bourg de Vendeuvre est initialement un es-
pace compact et restreint sur les relèvements 
de la plaine au-dessus de la vallée de la Pallu. La 
plupart des bourgs anciens sont peu étalés dans 
l’espace agricole, à la différence d’aujourd’hui, 
sous l’effet d’un mouvement de périurbanisation 
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Au regard des paysages agricoles et naturels, on 
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agricoles avec l’arrivée de la mécanisation, ayant 
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des sols. Les paysages, historiquement ouverts, 
ont néanmoins vu la disparition progressive des 
nombreux arbres isolés qui ponctuaient autrefois 
le parcellaire morcelé des cultures de céréales.

La vallée de la Pallu n’a pas échappé à cette 
���������	�� ��
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homogénéisation des pratiques culturales, au-
jourd’hui essentiellement tournées vers la maï-
siculture alors que le maraîchage était autrefois 
dominant. Les prairies naturelles, également très 
présentes dans la vallée et, la plupart du temps, 
dans ne grande partie des secteurs humides de 
la commune.

Le PLU devra tenir compte de ces évolutions ma-
jeures en tâchant de préserver au mieux les fac-
teurs de l’identité paysagère de la commune qui 
ont traversé de nombreuses décennies jusqu’à 
aujourd’hui : haies et petits boisements, massifs 
forestiers, vallées humides, entités villageoises et 
patrimoine bâti ancien...

Étude de photographies de 1950 (source : IGN)
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Charrais

Vendeuvre
-du-Poitou

La Pallu
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2.3.6  Les grands enjeux paysagers

La commune de Saint-Martin-la-Pallu tire son identité 
singulière au sein de l’espace départemental par ses 
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à préserver par ses différents leviers réglementaires (zo-
nage, inventaires...).

Les grands enjeux paysagers (source : URBAN HYMNS)

Conserver les boisements marquant les hauteurs ou les 
fonds de vallée

Préserver la vallée et son écrin vert

Maintenir les grandes coupures et ouvertures paysa-
gères structurantes du territoire (paysage agricole ou-
vert)

Intégrer les contraintes générés par les grandes in-
frastructures routières notamment la RD 347 (voie clas-
sée à grande circulation)

Proscrire l’étalement linéaire de l’urbanisation

Exercer une vigilance particulière envers tout aména-
gement localisé dans les points de vue majeurs de la 
commune
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classés ou inscrits aux MH et leurs abords
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quables (Châteaux, fermes...)

Préserver les surfaces viticoles contribuant à l’identité 
du Haut-Poitou

Etables

RD 62

RD 347

RD 757

Vue sur collines

Vue sur Chéneché

Vers Neuville

Vers Poitiers

Butte de Puybert

Coteaux de Blaslay

Collines de Vendeuvre

Vue sur collines

Vue sur Pallu Vue sur Chabournay

Vue sur Neuville Couture

Bourg de
Vendeuvre

Blaslay
Chéneché

Charrais

Le Chêne

Signy

Bois de 
la Grève
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