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2.5.1 Gestion de la ressource en eau

Introduites comme préoccupations majeures des documents d’urbanisme par la loi 
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participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie 
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la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles. Par ail-
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contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement.

L’eau constitue une ressource d’importance majeure, conditionnant le développe-
ment des territoires. Celle-ci fait partie du patrimoine commun de la nation, et sa pro-
tection, sa mise en valeur ont été déclarées d’intérêt général par l’article L210-1 du 
Code de l’Environnement, issu de la loi du 3 janvier 1992.

Les cadres légaux relatifs à la gestion de la ressource en eau rappellent la nécessité 
d’établir une approche globale, prenant en compte les exigences des milieux aqua-
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le PLU la nécessité d’intégrer la gestion de la ressource en eau, de l’alimentation des 
ménages au traitement des rejets industriels et agricoles, en intégrant également la 
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L’alimentation en eau potable
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sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s’assu-
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Sur la commune de Saint-Martin-la-Pallu, l’alimentation en eau potable est assurée 
par le syndicat mixte départemental EAUX DE VIENNE - SIVEER, maître d’ouvrage et ex-
ploitant des réseaux alimentant la commune. Cet organisme se substitue aux anciens 
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Syndicats Intercommunaux d’Alimentation en Eau Potable de Vendeuvre-du-Poitou 
et du Haut-Poitou, intégré à EAU DE VIENNE - SIVEER le 1er janvier 2015). Cet organisme 
intercommunal prend en charge la gestion de l’eau et de l’assainissement dans le dé-
partement de la Vienne, hormis au sein du périmètre de l’agglomération de Poitiers et 
de quelques cas particuliers. La responsabilité de la distribution est également assurée 
en régie directe par ce syndicat.

La desserte de la commune par le réseau d’eau potable est organisée en différentes 
unités de distribution dites « Vendeuvre 1/Roche Verger », « Vendeuvre 2/Verger 
Saint-Martin » (Vendeuvre-du-Poitou, Chéneché et Blaslay), et Haut-Poitou/Les Rentes 
(Charrais). Ces unités correspondent à 2 réseaux distincts dont les ressources pro-
viennent d’origines différentes :

 - Les eaux distribuées sur l’unité regroupant les territoires de Vendeuvre-du-Poitou, 
Chéneché et Blaslay proviennent ainsi des captages locaux dits « La Roche » (an-
cienne commune de Vendeuvre-du-Poitou), ainsi que les captages dit « Verger 
Saint-Martin » et « Valette (F4) » (ancienne commune de Blaslay). Ces captages 
prélèvent l’eau des nappes du Jurassique moyen et du Jurassique supérieur captif. 
Les eaux captées subissent un traitement de déferrisation physico-chimique. Après 
désinfection au chlore gazeux, ces captages remplissent les réservoirs semi-enter-
rés de « Chatenais », qui assurent l’alimentation du secteur par un réseau gravitaire.

 - Le secteur de Charrais est alimenté en eau potable depuis les captages dits « Les 
Rentes », « Les Rochelles » et « La Bie », respectivement situés sur les anciennes com-
munes de Charrais, Champigny-le-Sec et Blaslay. Ces 3 captages prélèvent d’eau 
de la nappe du Jurassique moyen captif. Ils remplissent les réservoirs au sol des « 
Rentes » à Charrais. Après désinfection au chlore gazeux, une station de pompage 
assure l’alimentation de l’unité de distribution ainsi que le remplissage du château 
d’eau de Neuville-de-Poitou, pouvant réalimenter le secteur en gravitaire.

Par ailleurs, le territoire de Saint-Martin-la-Pallu est concerné par les périmètres de pro-
tection de 7 captages d’eau potable, exploités par EAUX DE VIENNE - SIVEER. Il s’agit 
des captages de « Verger-Saint-Martin », « Valette » et « La Bie » (Blaslay), « Les Rentes » 
(Charrais), « Les Rochelles » et « Bois Tricon » (Champigny-en-Rochereau), « La Roche » 
(Vendeuvre-du-Poitou). 

Les trois captages dits « La Bie », « Les Rochelles » et « Les Rentes » se situent dans un 
même secteur à moins de 500 mètres de distance, au Nord du village de « Etables » 
(ancienne commune de Charrais). Le PLU devra veiller à tenir compte de l’important 
enjeu suscité par la protection de ces captages d’eau potable. Ces derniers génèrent 
des servitudes d’utilité publique à annexer au PLU.
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Sur les différents réseaux alimentant la commune, des relevé de mars 2018 effectués 
par le ministère chargé de la santé faisaient état d’une « eau d’alimentation conforme 
aux limites de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés » (source : 
Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux 
de consommation humaine). Les eaux du Jurassique supérieur captif sont réputées de 
très bonne qualité physico-chimique, protégées naturellement par les marnes imper-
méables de l’Oxfordien surplombant cet aquifère.

Sur le périmètre du SAGE Clain, selon son état initial, le rendement moyen des réseaux 
de distribution d’eau potable est de l’ordre de 74 % avec un minimum de 70 % et un 
maximum de 89 %, la  moyenne nationale se situant à 72 %. En termes de besoins, les 
réseaux desservant la commune sont en capacité de répondre au développement de 
la population dans les années à venir.

A l’échelle du PLU, les enjeux relatifs à l’alimentation en eau potable s’expriment essen-
tiellement sur le plan de la sécurisation de la desserte du territoire en eau potable. Le 
PLU devra notamment veiller au respect de l’article R151-20 du Code de l’Urbanisme 
exigeant la proximité du réseau public d’alimentation en eau potable pour autoriser 
l’ouverture d’une nouvelle zone « à urbaniser ».

L’assainissement des eaux usées
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de référence en matière de réglementation de l’assainissement des eaux usées. Dans 
les zones d’assainissement collectif, les communes ont pour obligation d’assurer la 
collecte des eaux usées domestiques et leur épuration, tandis que les dispositifs d’as-
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Caractéristiques de l’assainissement collectif

Conformément à l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
4 anciennes communes se sont dotées de zonages d’assainissement en 2008. Ces 
zonages d’assainissement délimitent les zones desservies ou à desservir par le réseau 
d’assainissement collectif. Les missions relatives à l’exploitation des réseaux d’assainis-
sement collectif sont assurées par le syndicat mixte Eaux de Vienne - SIVEER.

Actuellement, les parties du territoire communal se trouvant desservies par des réseaux 
d’assainissement collectif sont le bourg de Vendeuvre (réseau incluant le bourg de 
Chéneché et le village dit « Le Chêne »), le village de « Couture », (ancienne commune 
de Vendeuvre-du-Poitou), le bourg de Charrais et le village d’Étables (anciennes com-
munes de Charrais et Blaslay), ainsi que les écarts des bourgs voisin de Chabournay et 
Le Rochereau situés dans les limites administratives de la commune (anciennes com-
munes de Blaslay et Charrais).

La commune est ainsi desservie par 5 réseaux d’assainissement différents, dont 4 sont 
intégralement situés dans ses limites administratives. Chacun dispose d’une station 
d’épuration, dont la gestion est déléguée au syndicat Eaux de Vienne - SIVEER. Au-de-
là de ces réseaux, les logements, équipements et activités de la commune doivent 
être équipés de dispositifs d’assainissement non-collectif.

La station d’épuration du bourg de Vendeuvre est l’équipement le plus important de 
la commune. Mise en service en 2013, celle-ci fonctionne par boues actives. Le di-
mensionnement de la station est de 2 400 équivalents/habitants, pour un débit de 
référence de 720 mètres3/jour. Située en contrebas du bourg de Vendeuvre au Sud, ses 
eaux sont rejetées dans le cours de la Pallu.

Caractéristiques de la station d’épuration du bourg de Vendeuvre

Nom de l’unité Débit de 
référence

Débit 
entrant

DBO5
:��#��	��	;

DCO
:��#��	��	;

Station d’épuration du bourg 
de Vendeuvre-du-Poitou

720 m3/jr 245 m3/jr kg/jr kg/jr

MES
:��#��	��	;

NTK
:��#��	��	;

Capacité 
totale

Charge 
entrante

kg/jr kg/jr 2 400 E/H 1 115 E/H

Source : EAUX DE VIENNE - SIVEER

Sur le secteur de Vendeuvre-du-Poitou, on précisera qu’une étude du réseau des eaux 
usées a été réalisé entre 2006 et 2008 pour une analyse de la situation actuelle avec re-
connaissance du réseau de collecte des eaux usées et des branchements, assortie de 
mesure en nappes basse et haute, ayant donné lieu à des propositions d’amélioration.

Les préconisations découlant de ce diagnostic ont porté sur la meilleure maîtrise des 
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dépollution au niveau de la zone d’activités de « Saint-Campin » (réalisés en 2009), le 
renforcement du réseau sur la route de Poitiers ou RD 757 (réalisé en 2013), la construc-
tion de l’unité de traitement actuelle (2013). Cette nouvelle station a été dimensionnée 
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un volume correspondant à un potentiel de 350 équivalent/habitants.

Des extensions du réseau de collecte ont été réalisés au niveau de « Chatenais » (2015), 
de la zone d’activités du « Bois de la Grève » (2018, en cours), ainsi que sur plusieurs 
secteurs en cours d’urbanisation résidentielle. En outre, il a été prévu des extensions, 
non-programmées à ce jour, sur les secteurs dits « Les Roches » et « Signy ».

Le réseau a par ailleurs été étendu au village du « Chêne » en 2006, et au bourg de 
Chéneché entre 2014 et 2017. Ce dernier absorbe une capacité disponible de 350 
équivalent/habitants, qui n’est à ce jour pas totalement consommée, laissant l’oppor-
tunité au bourg de se développer.
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jour, pour 1 115 équivalent/habitants. La station a produit 10,5 tonnes de matières 
sèches de boues en 2016. Selon EAUX DE VIENNE - SIVEER, la charge organique de 
2016 était de 35 % et la charge hydraulique de 62 % (pour une pluviométrie annuelle 
de 390,1 millimètres).
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réseau possède 9 postes de relèvement sur Vendeuvre, auxquels s’ajoutent 4 poste sur 
Chéneché. Les eaux usées sont refoulées par l’intermédiaire du poste de relèvement 
principal du « Gué de Grisse » vers la station d’épuration de Vendeuvre.

Le fonctionnement de la station d’épuration est tenu de répondre aux critères régle-
mentaires de conformité du décret du 22 juin 2007, selon une évaluation annuelle. En 
2016, le bilan de fonctionnement était  conforme.

Caractéristiques de la station d’épuration du village de Couture

Nom de l’unité Débit de 
référence

Débit 
entrant

DBO5
:��#��	��	;

DCO
:��#��	��	;

Station d’épuration du
village de Couture

150 m3/jr 47 m3/jr kg/jr kg/jr

MES
:��#��	��	;

NTK
:��#��	��	;

Capacité 
totale

Charge 
entrante

kg/jr kg/jr 1 000 E/H 647 E/H

Source : EAUX DE VIENNE - SIVEER

La station d’épuration du village de Couture dessert une importante agglomération 
du même nom au Sud-Est de la commune, ainsi que le hameau de Louneuil, sur la 
commune de Jaunay-Marigny. Mise en service en 2003, son traitement est de type la-
gunage naturel. Le dimensionnement de la station est de 1 000 équivalents/habitants, 

pour un débit de référence de 150 mètres3KQ��
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Les charges entrantes de la station correspondent, en 2016, à 47 mètres3/jour, pour 647 
équivalent/habitants. Selon EAUX DE VIENNE - SIVEER, la charge organique de 2016 
était de 64 % et la charge hydraulique de 32 %. Le fonctionnement de la station d’épu-
ration était conforme aux exigences de qualité du décret du 22 juin 2007, selon l’éva-
luation annuelle de 2016.

Néanmoins, le syndicat EAUX DE VIENNE - SIVEER considère que le dispositif est moyen-
nement satisfaisant. Les rendements épuratoires obtenus sont moyens concernant les 
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toujours les normes de rejet en vigueur. Des concentrations élevées en phosphates 
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traitement (lagunage).

Par ailleurs, des bulles sont apparues au niveau de la géo-membrane du second bas-
sin, ayant nécessité des travaux de réparation en 2016. Néanmoins, aucun problème 
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Caractéristiques de la station d’épuration du bourg de Charrais

Nom de l’unité Débit de 
référence

Débit 
entrant

DBO5
:��#��	��	;

DCO
:��#��	��	;

Station d’épuration du
bourg de Charrais

60 m3/jr 58 m3/jr kg/jr kg/jr

MES
:��#��	��	;

NTK
:��#��	��	;

Capacité 
totale

Charge 
entrante

kg/jr kg/jr 400 E/H 347 E/H

Source : EAUX DE VIENNE - SIVEER

La station d’épuration du bourg de Charrais a été mise en service en 2002, son traite-
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sionnement de la station est de 400 équivalents/habitants, pour un débit de référence 
de 60 mètres3KQ��
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Des travaux d’extension du réseau ont été menés en 2010 vers les écarts du bourg. Les 
charges entrantes de la station correspondent, en 2016, à 58 mètres3/jour, pour 347 
équivalent/habitants. Le fonctionnement de la station d’épuration était conforme aux 
exigences de qualité du décret du 22 juin 2007, selon l’évaluation annuelle de 2016. 

Néanmoins, le traitement est moyennement satisfaisant. Les rendements relatifs aux 
paramètres DCO, DBO5 et MES sont aléatoirement satisfaisants. La concentration éle-
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vée en phosphates est inhérente au système de traitement (lagunage).

Caractéristiques de la station d’épuration du village d’Etables

Nom de l’unité Débit de 
référence

Débit 
entrant

DBO5
:��#��	��	;

DCO
:��#��	��	;

Station d’épuration du
village d’Etables

147 m3/jr 47 m3/jr kg/jr kg/jr

MES
:��#��	��	;

NTK
:��#��	��	;

Capacité 
totale

Charge 
entrante

kg/jr kg/jr 850 E/H 306 E/H

Source : EAUX DE VIENNE - SIVEER

La station d’épuration du village d’Étables a été mise en service en 2014, son traite-
ment étant de type lagunage naturel. Le dimensionnement de la station est de 850 
équivalents/habitants, pour un débit de référence de 147 mètres3/jour. Ses eaux sont 
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Cette station d’épuration récente est venue se substituer à une précédente station 
auparavant mise en service en 1989. Sa surcharge et son obsolescence ont conduit 
l’ancienne municipalité de Charrais à réaliser, avec les acteurs compétents, la nou-
velle station d’épuration mise en service en 2014.

On précisera que le réseau d’assainissement du village dessert environ 40 logements 
situés sur l’ancienne commune de Blaslay. Les charges entrantes de la station corres-
pondent, en 2016, à 47 mètres3/jour, pour 306 équivalent/habitants. Selon EAUX DE 
VIENNE - SIVEER, la charge organique de 2017 était de 25 % et la charge hydraulique 
de 37 %. Le fonctionnement de la station d’épuration était conforme aux exigences de 
qualité du décret du 22 juin 2007, selon l’évaluation annuelle de 2016.

On précisera que plusieurs logements de la commune sont desservis par des réseaux 
d’assainissement collectif situés principalement sur des communes voisines. Ainsi, les 
écarts du bourg de Chabournay, débordant sur l’ancienne commune de Blaslay, sont 
desservis par le réseau d’assainissement collectif équipant cette commune, dont la 
station d’épuration mise en service en 1999 dispose d’une capacité de 900 équivalent/
habitants (débit de référence de 135 mètres3/jour). Ses charges entrantes étaient de 
232 équivalent/habitants pour un débit entrant de 46 mètres3/jour.

Par ailleurs, on signalera que l’écart Est du village de « Liniers », situé sur la commune 
voisine de Champigny-en-Rochereau, débordant sur la commune, est desservi par le 
réseau d’assainissement collectif du bourg du Rochereau. Le nombre de logements 
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réseau d’assainissement collectif.

On peut néanmoins préciser que le zonage d’assainissement approuvé sur le périmètre 
��� ��	�������� �������� 	� #����#� ����#
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d’un réseau d’assainissement collectif sur le bourg. Aucun programme de travaux n’a 
toutefois été engagé pour l’heure.

En outre, des solutions de déploiement de réseaux semi-collectifs restreints et ponc-
tuels ont été proposées dans des secteurs d’habitat ancien dense. Sont concernés, les 
lieux-dits « Tillou » (proposition d’un dispositif d’assainissement collectif mutualisé aux 
habitations du village, d’environ 20 équivalent/habitants), « Le Pouziou » (dispositif de 
30 à 35 équivalent/habitants). En outre, il a été envisagé la création d’un réseau d’as-
sainissement collectif au lieu-dit « Le Vignaud », avec refoulement des eaux usées vers 
le réseau d’assainissement collectif du village d’Étables. A ce jour, aucun programme 
de travaux n’a été concrétisé pour le déploiement de ces équipements.

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, il est nécessaire de préciser qu’au vu des coûts 
���	�#���	�������#�������������
#��	�����	��	������������������������������
�����	-
cité présumée dans le bon assainissement des eaux usées domestiques et la protection 
de l’environnement, le développement de l’urbanisation devra être privilégié au sein 
des secteurs raccordés ou raccordables à ces réseaux.

En outre, il est utile de retenir que l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 exige le respect 
d’une distance de réciprocité entre les stations d’épuration et l’habitat résidentiel. Une 
valeur de 100 mètres doit être appliquée à titre de prévention des nuisances de ce 
type d’équipement sur le cadre de vie.
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fe : 88.27

Refoulement Ø 63 PVC PN16  - GS:0.90 (SADE Fevrier 2015)

Refoulement Ø 63 PVC PN16  - GS:0.90  (SADE Fevrier 2015)

Refoulement Ø 63 PVC PN16  - GS:0.90 (SADE Fevrier 2015)

Refoulement Ø 63 PVC PN16  - GS:0.90 (SADE M
ars 2015)

Refoulement Ø 63PVC PN16  - GS:0.90 (SADE M
ars 2015)

Refoulement Ø 63 PVC PN16  - GS:0.90 (SADE M
ars 2015)

Poste de
Refoulement

Refoulement Ø 63PVC PN16  - GS:0.90 (SADE M
ars 2015)

Refoulement Ø 63 PVC PN16  - GS:0.90 (SADE Fevrier 2015)

Refoulement Ø 63 PVC PN16  - GS:0.90  (SADE Fevrier 2015)
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L’assainissement non-collectif

Les logements constituant les parties urbanisées de la commune ne disposant d’aucun 
réseau d’assainissement collectif doivent se voir équipées par des dispositifs d’assainis-
sement non-collectif. Les différents zonages d’assainissement approuvés sur la com-
�����
#��������������=
���
�����	��#�����
������������������	��	�����������

Généralement, le classement de certaines parties urbanisées en zone d’assainisse-
��������>���������������������������	����������#�������	���	��������	�����
����������
-
mettant pas de rentabiliser le déploiement d’un réseau d’assainissement collectif. On 
peut également considérer que l’ampleur limitée du besoin en matière de traitement 
des eaux usées domestique permet d’envisager l’équipement de ces zones résiden-
tielles diffuses par des dispositifs non-collectifs.

Un Service Public d’Assainissement Non-Collectif a pour but d’assurer l’étude et le 
contrôle des dispositifs d’assainissement non-collectif devant équiper les constructions 
à destination de l’habitation. Eaux de Vienne exerce la compétence ANC uniquement 
sur les communes de Charrais et Cheneché, délégué à NCA par le Siveer. Les princi-
pales missions exercées sur ces communes sont: 

           - Contrôles des installations neuves / réhabilitations

           - Les diagnostics ventes immobilières

           - Le diagnostic de l’existant

           - Le contrôle du bon fonctionnement

Eaux de Vienne n’est qu’en convention sur la commune de Vendeuvre du poitou et 
intervient que pour les dossiers de réhabilitations ou installations neuves (sous forme de 
contrôle). Les diagnostics et contrôles sont fait par tout autre bureau de diagnostic.

Eaux de Vienne n’intervient pas sur la commune de Blaslay (cette compétence est 
gérée par NCA).

L’état des lieux concernant le taux de conformité des dispositifs d’assainissement 
non-collectif sur la commune est le suivant :

 - Sur l’ancienne commune de Chéneché, un contrôle global des équipements 
non-collectifs a été réalisé en 2010, et a porté sur 136 systèmes. La synthèse des 
résultats de ce bilan révèle 12 % seulement d’installations répondant à une confor-
mité stricte, 57 % d’installations correspondant à un fonctionnement non-conforme 

mais ne présentant pas de danger pour l’environnement, 31 % d’installations non-
conformes présentant un danger plus ou moins important et immédiat pour l’en-
vironnement, exigeant une mise en conformité rapide. La plupart de ces installa-
tions, qui étaient majoritairement présentes dans le bourg en 2010, sont aujourd’hui 
hors-service suite au déploiement d’un réseau d’assainissement collectif. 

 - Sur l’ancienne commune de Charrais, le contrôle des dispositifs d’assainissement 
non-collectif a été effectué en 2008 et 2017. En 2008, sur 73 installations alors identi-
�#�����
��	����������+_�������`�
������
w�#����*'�{�������|�����	��	�������
#��������
un fonctionnement conforme. 51,5 %, soit 35 installations, présentent un fonction-
nement non-conforme mais ne créant pas de danger pour l’environnement. En-
����&}�;�{�������&'�����	��	�������
#��������������������������Q��#��#����
���	���
acceptable, et peuvent être assimilées à la catégorie précédente, tandis que 8,8 
% (soit 6 installations) créent un danger pour l’environnement, exigeant une mise 
en conformité. En 2017, sur 75 logements en assainissement non collectif,52 ont été 
contrôlés. 22% présentent un fonctionnement conforme, 15% un défaut d’entretien 
et 50% ont un fonctionnement non conforme mais ne créant pas de danger pour 
l’environnement. En revanche on compte toujours 5 dispositif non conforme soit 
9% des installations.

Globalement, malgré des taux de conformité stricte relativement faibles, les taux de 
conformité relatifs, correspondant au nombre d’équipements ne présentant pas un 
danger pour l’environnement, sont satisfaisants, soit 70 % sur Chéneché et 90 % sur 
Charrais. Le taux de conformité des installations déterminé sur Chéneché est à ré-esti-
mer à la hausse au regard du déploiement d’un réseau d’assainissement collectif sur 
le bourg.

A ce jour, les diagnostics des équipements d’assainissement non-collectif sur les an-
ciennes communes de Vendeuvre-du-Poitou et Blaslay n’ont pas été communiqués 
dans le cadre de la présente étude.
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N° DOSS 
R'SPANC NOM PRENOM COMPLEMENT CP COMMUNE Remarque Classement de l'installation

1 05-060-002 GORIN YVES 10 AVENUE DE SAUMUR CHARRAIS 86170 SAINT MARTIN LA PALLU 10 AVENUE DE SAUMUR
Instalation ne présentant pas 

de défaut à la date du contrôle

2 07-060-111 BERARDENGO THIERRY 18 AVENUE DE SAUMUR CHARRAIS 86170 SAINT MARTIN LA PALLU 18 AVENUE DE SAUMUR
Instalation ne présentant pas 

de défaut à la date du contrôle

3 07-060-172 SAINTILLAN PIERRE 5
BOULEVARD ARISTIDE 
BRIAND 77000 MELUN 28 AVENUE DE SAUMUR

Non respect de l'Article L.1331-
1-1 du code de la santé 

publique
Absence 

installation 
NC - art 4 cas 

a 
NC - art 4 cas 

c 
Défaut 

d'entretien
Absence de 

dysfonct

TOTAL 
Contrôles 

2017
Visite Non 

réalisée

Visites 
annulées par 
rapport à la 

TOTAL Liste 
2017

4 07-060-101 DEVEAUX GERARD 34 AVENUE DE SAUMUR CHARRAIS 86170 SAINT MARTIN LA PALLU 34 AVENUE DE SAUMUR
Installation Non Conforme - 

Article 4 - cas c 2 3 27 8 12 52 0 1 53

5 07-060-103 CHESNEAU  GUILLAUME 88 AVENUE DE SAUMUR CHARRAIS 86170 SAINT MARTIN LA PALLU 88 AVENUE DE SAUMUR
Location à FRANCHE 
MATHILDE

Installation Non Conforme - 
Article 4 - cas c

6 07-060-104 TROUVE JEAN FRANCOIS 1 RUE DE CHAMAILLARD CHARRAIS 86170 SAINT MARTIN LA PALLU 1 RUE DE CHAMAILLARD
Installation Non Conforme - 

Article 4 - cas c

7 07-060-129 RICHARD MICHEL 12 RUE DE CHAMAILLARD CHARRAIS 86170 SAINT MARTIN LA PALLU 12 RUE DE CHAMAILLARD
Installation Non Conforme - 

Article 4 - cas c
Contrôle en 

2017
Visite Non 

réalisée en 2017

Travaux 
conformes 

moins de 10 ans 
(après 2007)

Diag Vente 
moins de 10 ans 

ou rattrapage 
(après 2007)

Dossier de 
réhabilitation en 

cours
TOTAL ANC sur 

la commune

8 07-060-174 PAUNET MARC 14 RUE DE CHAMAILLARD CHARRAIS 86170 SAINT MARTIN LA PALLU 14 RUE DE CHAMAILLARD
Installation Non Conforme - 

Article 4 - cas c 52 0 9 13 1 75

9 07-060-109 LAURENCE CHRISTINE 40 RUE DES CORDELLES 49124 ST BARTHELEMY D ANJOU 13 RUE DE CHAMAILLARD
Installation Non Conforme - 

Article 4 - cas c

10 07-060-107 GHITA SYLVIE 18 RUE DE CHAMAILLARD CHARRAIS 86170 SAINT MARTIN LA PALLU 18 RUE DE CHAMAILLARD
Instalation ne présentant pas 

de défaut à la date du contrôle 32 installations non conformes lors campagne du contrôle BF = 62%

11 07-060-116 BABIN JEAN MARC 13 ROUTE DE CHARRAIS CHARRAIS 86170 SAINT MARTIN LA PALLU 13 ROUTE DE CHARRAIS
Installation présentant des 

défauts d'entretien 

12 07-060-117 LOUSTAUD PHILIPPE 15 ROUTE DE CHARRAIS CHARRAIS 86170 SAINT MARTIN LA PALLU 15 ROUTE DE CHARRAIS
Installation Non Conforme - 

Article 4 - cas c

13 07-060-119 COUDREAU ALAIN 17 ROUTE DE CHARRAIS CHARRAIS 86170 SAINT MARTIN LA PALLU 17 ROUTE DE CHARRAIS
Installation Non Conforme - 

Article 4 - cas c

14 07-060-122 LAVAUD JEAN LUC 19 ROUTE DE CHARRAIS CHARRAIS 86170 SAINT MARTIN LA PALLU 19 ROUTE DE CHARRAIS
Installation présentant des 

défauts d'entretien 

15 07-060-120 FORET JOEL 28 ROUTE DE CHARRAIS CHARRAIS 86170 SAINT MARTIN LA PALLU 28 ROUTE DE CHARRAIS
Installation Non Conforme - 

Article 4 - cas c

16 07-060-123 SABOURIN JACKY 25 ROUTE DE CHARRAIS CHARRAIS 86170 SAINT MARTIN LA PALLU 25 ROUTE DE CHARRAIS
Instalation ne présentant pas 

de défaut à la date du contrôle

17 07-060-173 BRUNETEAU JEAN FRANCOIS 30 ROUTE DE CHARRAIS CHARRAIS 86170 SAINT MARTIN LA PALLU 30 ROUTE DE CHARRAIS
Installation présentant des 

défauts d'entretien 

18 07-060-126 GRABOWSKI BERNARD 29 ROUTE DE CHARRAIS CHARRAIS 86170 SAINT MARTIN LA PALLU 29 ROUTE DE CHARRAIS
Installation présentant des 

défauts d'entretien 

19 07-060-132 JOUAN JEAN PHILIPPE 5 RUE DU CLOZIOT CHARRAIS 86170 SAINT MARTIN LA PALLU 5 RUE DU CLOZIOT
Instalation ne présentant pas 

de défaut à la date du contrôle

20 07-060-135 GUYONNAUD LAURENT 7 RUE DU CLOZIOT CHARRAIS 86170 SAINT MARTIN LA PALLU 7 RUE DU CLOZIOT
Instalation ne présentant pas 

de défaut à la date du contrôle

21 07-060-134 MICHAUD ALAIN 9 RUE DU CLOZIOT CHARRAIS 86170 SAINT MARTIN LA PALLU 9 RUE DU CLOZIOT

Non respect de l'Article L.1331-
1-1 du code de la santé 

publique

22 07-060-125 FAURY CHRISTOPHE 32 ROUTE DE CHARRAIS CHARRAIS 86170 SAINT MARTIN LA PALLU 32 ROUTE DE CHARRAIS
06 50 87 79 38 / 06 15 
64 13 96

Installation Non Conforme - 
Article 4 - cas c

23 07-060-182 MARTIN Eric 12 RUE DE GREMONT 86130 JAUNAY-CLAN 24 RUE DU CLOZIOT
Location ROUZEAU 
RICHARD

Instalation ne présentant pas 
de défaut à la date du contrôle

24 07-060-157 GUIVALLAT HAEL 23 RUE DU CLOZIOT CHARRAIS 86170 SAINT MARTIN LA PALLU 23 RUE DU CLOZIOT
Installation présentant des 

défauts d'entretien 

25 07-060-102 PASCHEVRE PATRICK 26 RUE DU CLOZIOT CHARRAIS 86170 SAINT MARTIN LA PALLU 26 RUE DU CLOZIOT
Instalation ne présentant pas 

de défaut à la date du contrôle

26 07-060-151 MARRONNEAU PATRICE 25 RUE DU CLOZIOT CHARRAIS 86170 SAINT MARTIN LA PALLU 25 RUE DU CLOZIOT
Installation présentant des 

défauts d'entretien 

27 07-060-136 GAUDINEAU CHANTAL 27 RUE DU CLOZIOT CHARRAIS 86170 SAINT MARTIN LA PALLU 27 RUE DU CLOZIOT
Installation Non Conforme - 

Article 4 - cas c

28 07-060-140 GLESAZ STEPHANE 29 RUE DU CLOZIOT CHARRAIS 86170 SAINT MARTIN LA PALLU 29 RUE DU CLOZIOT
Instalation ne présentant pas 

de défaut à la date du contrôle

29 07-060-139 BARRAGAN JEAN LOUIS 6 RUE DES ORMEAUX CHARRAIS 86170 SAINT MARTIN LA PALLU 6 RUE DES ORMEAUX
Installation Non Conforme - 

Article 4 - cas c

30 07-060-141 FOUQUET ROBERT 3 RUE DES ORMEAUX CHARRAIS 86170 SAINT MARTIN LA PALLU 3 RUE DES ORMEAUX
Installation Non Conforme - 

Article 4 - cas c

31 07-060-143 RICHARD YVON 10 RUE DES ORMEAUX CHARRAIS 86170 SAINT MARTIN LA PALLU 10 RUE DES ORMEAUX

Installation non conforme - 
Danger pour la santé des 

personnes - Article 4 - cas a

32 07-060-145
CANTY JEAN-
MARIE LUNET LINDA 7 RUE DES ORMEAUX CHARRAIS 86170 SAINT MARTIN LA PALLU 7 RUE DES ORMEAUX

Installation non conforme - 
Danger pour la santé des 

personnes - Article 4 - cas a

33 07-060-159 FRAGNAUD ANDRE 2 RUE DES ORMEAUX CHARRAIS 86170 SAINT MARTIN LA PALLU 2 RUE DES ORMEAUX 05,49,51,28,51
Installation Non Conforme - 

Article 4 - cas c

34 08-060-875 MACE JEAN 14 RUE DES ORMEAUX CHARRAIS 86170 SAINT MARTIN LA PALLU 14 RUE DES ORMEAUX
Installation Non Conforme - 

Article 4 - cas c

ADRESSE FACTURATION ADRESSE CONTRÔLE 

Campagne de contrôle 2017

ANC Global

COMMUNE DE SAINT MARTIN LA PALLU - CHARRAIS
BILAN DE BON FONCTIONNEMENT 2017

Extrait
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Les contraintes à l’assainissement non-collectif

Les études techniques correspondant aux zonages d’assainissement approuvés sur le 
territoire de Saint-Martin-la-Pallu, à l’échelle de ses anciennes communes, précisent les 
����
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ainsi rendu indispensable au regard des exigences des arrêtés du 7 septembre 2009 
et du 7 mars 2012 en matière de qualité des dispositifs d’assainissement non-collectif.
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de reconnaissance de l’aptitude de sols réalisées sur la commune, réalisées à partie 
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jugé favorable à l’assainissement sur la rive Sud de la Pallu (contexte du Jurassique) et 
très hétérogène sur la rive Nord, s’agissant de sols favorables à peu favorables.

Aux abords et au sein de la vallée de la Pallu, la nature des sols, s’ajoutant à la pré-
sence d’une nappe battante, sont des facteurs particulièrement défavorables à la 

#	���	�������	��	���������������>������������������	������������������=
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exigeantes en termes de qualité environnementale.
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à sable vertical non-drainé » peut être envisagé. En cas de détérioration de l’aptitude 
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être préconisé. En cas d’aptitude nettement défavorable, ce système peut être dou-
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Carte d’aptitude des sols à l’assainissement non-collectif sur l’ancienne commune de Chéneché (source : étude de zonage d’assainissement, 2011)
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Carte d’aptitude des sols à l’assainissement non-collectif sur l’ancienne commune de Charrais (source : eaux de vienne1)
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Autres précisions sur l’assainissement non-collectif

Une installation d’assainissement non-collectif désigne toutes installations d’assainisse-
ment assurant la collecte, le transport, le traitement et l’évacuation des eaux usées 
domestiques ou assimilées. A titre de cadrage préalable, conformément au DTU 64.1, 
le fonctionnement d’un assainissement non-collectif se décompose en trois phases 
successives :

 - Un pré-traitement réalisé par une fosse toutes eaux qui reçoit à la fois les eaux-
vannes et ménagères, et permet d’assurer deux fonctions, à savoir une fonction 
physique (décantation des matières solides et autres matières en suspension) et 
une fonction dite biologique (liquéfaction et digestion des boues par fermentation 
anaérobie. 
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ractéristiques du sol en place. Le but est d’une part d’assurer l’épuration par voie 
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du sol en place dans le cas de sa bonne perméabilité, soit au niveau du milieu 
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 - Dans le cas d’un traitement sur sol en place, le dispositif en question se compose 
de tuyaux d’épandage placés horizontalement dans un ensemble de tranchées. 
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 - Dans le cas d’un traitement sur sol reconstitué, le dispositif en question est à pres-
crire dans le cas où le sol peu épais repose sur une roche mètre fracturée et per-
méable. La dispersion s’effectue alors in-situ. Si le sous-sol ne peut assurer cette 
dispersion (sol imperméable ou gorgé d’eau), il convient alors de mettre en place 
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Des tendances générales sont toutefois constatées, et varient selon la qualité de la 
réalisation du dispositif et ses matériaux : élimination des MES, DCO, DBO5 entre 60 % et 
90 %, rendements en NTK de l’ordre de 70 % à 80 %, rendements en P de l’ordre de 70 % 
à 80 %, abattement en germes indicateurs de contamination de l’ordre de 2 à 4 Logs. 
Les rendements épuratoires de ces installations demeurent satisfaisants.

La réglementation en vigueur concernant les dispositifs d’assainissement non-collectif 
à la base des contrôles du Service Public d’Assainissement Non-Collectif repose sur les 
textes suivants :

 - ��������&'�#����	����>�	���	�������	
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���	
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d’assainissement non-collectif de moins de 20 équivalent-habitants ;

 - Au-delà de 20 équivalent-habitants, l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes 
d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’ex-
ception des installations d’assainissement non-collectif recevant une charge brute 
de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kilogrammes/jour de DBO5.

Le choix d’une installation d’assainissement non-collectif dépend des paramètres sui-
vants : la taille de l’habitation (nombre de pièces principales), les caractéristiques du 
site (surface disponible, limites de propriété, arbres, puits, cavités souterraines, passage 
����#������������	�������������	���	������������������������
�������
�������������
du terrain, sensibilité du milieu récepteur (site de baignade, cressonnière, périmètre de 
protection de captage, servitudes diverses...) et l’aptitude du sol à l’épuration (per-
méabilité, épaisseur de sol avant la couche rocheuse, niveau de remontée maximale 
de la nappe...).

Pour concevoir l’installation, il est vivement recommande de se rapprocher d’une en-
treprise spécialisée dans ce domaine (installateurs, bureau d’études…). Dans le cas 
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relation avec l’équivalent-habitant (EH), selon la formule EH = PP. Dans les autres cas 
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la capacité d’accueil.
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Construction et de l’Habitation. En particulier on peut noter qu’un logement ou habita-
tion comprend, d’une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, 
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éventuellement des chambres isolées et, d’autres part, des pièces de service, telles 
que cuisines, salles d’eau, cabinets d’aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi 
que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.

L’assainissement non-collectif exige une surface minimale sur la parcelle en tenant 
compte des distances a respecter vis-à-vis de l’habitation, des limites de propriété, des 
arbres, des puits... Avant l’exécution des travaux, le projet d’installation d’assainisse-
ment non collectif devra avoir reçu un avis favorable du SPANC.

Malgré une aptitude des sols parfois défavorables au regard de l’assainissement col-
lectif, des solutions techniques peuvent être mises en œuvre pour garantir la salubrité 
publique ainsi que l’absence d’incidences majeures sur l’environnement et les milieux 
aquatiques récepteurs.

Il sera demandé à tout requérant d’autorisation de construire de présenter un projet 
conforme à la réglementation en vigueur, laquelle a pour objectif de garantir des dis-
positifs d’assainissement non-collectifs neutres au plan de leurs incidences sur l’environ-
nement.
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taire est tenu d’éliminer ses eaux usées sur sa propriété. Ses obligations sont de déposer 
un dossier d’assainissement non-collectif auprès de l’autorité compétente lors d’une 
construction ou d’une réhabilitation.

Tout demandeur d’autorisation de construire est également tenu de concevoir son 
installation d’assainissement non-collectif, et donc de choisir la technique d’assainisse-
������	�������	�	�#����������
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devra essentiellement se baser sur les qualités du sol. A cet effet, la réalisation d’une 
étude pédologique par un bureau d’études spécialisé est obligatoire.
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tence d’un dispositif d’assainissement, d’autre part, de son bon fonctionnement qui 
doit être apprécié au regard des principes généraux exposés à l’article 26 du décret 
du 3 juin 1994 et à l’article L1311-1 du Code de la Santé Publique.

Il devra se soumettre au contrôle de son installation,et permettre l’accès à sa propriété 
à l’autorité compétente (article L1331-11 du Code de la Santé Publique). Il convient 
également pour tout propriétaire de réaliser les travaux de réhabilitation prescrits éven-
tuellement par l’autorité compétente, dans un délai maximum de 4 ans.

Schéma-type de fonctionnement d’un dispositif d’assainissement non-collectif
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sont susceptibles de charrier des matières polluantes aux conséquences potentielle-
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leurs décrets d’application, formulent également des prescriptions à l’encontre de 
certains projets d’aménagement. 

Les eaux pluviales sont des eaux issues des précipitations susceptibles de véhiculer des 
pollutions (matières drainées sur les toitures et voies de circulation, particules contenues 
dans les fumées industrielles, gaz d’échappement...). Il s’agit des eaux drainées par les 
voiries essentiellement à l’aide de caniveaux, fossés,et des eaux de toitures collectées 
via des canalisations d’eaux pluviales. Ces eaux rejoignent le plus souvent les milieux 
naturels récepteurs sans traitement préalable visant à assurer leur dépollution. Le légis-
lateur pousse dorénavant les collectivités à mettre en place des dispositifs de gestion 
���� �	��� ����	���� 	��� ���� ���� �������� 
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pollutions diffuses. Il convient donc que le PLU s’intéresse à cette question. Le PLU peut 
jouer un rôle d’importance dans la gestion des eaux pluviales au titre de ses leviers ré-
glementaires. En effet, le règlement du PLU a pour mission de déterminer les conditions 
de desserte des terrains par les réseaux publics, dont le réseau d’eaux pluviales. 

Les cadres légaux en matière de protection et de gestion des milieux aquatiques, et 
notamment la loi du 3 janvier 1992 accompagnée de ses décrets d’application, sug-
gèrent au PLU d’imposer, pour toute nouvelle opération d’aménagement, une gestion 
des eaux de ruissellement sur le terrain d’assiette du projet supposant une absence de 
rejet d’eaux pluviales en aval de ce dernier. Le respect de ce principe nécessite la 
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sur le terrain d’assiette du projet, ou à défaut, le rejet maîtrisé des eaux pluviales vers un 
milieu récepteur de substitution, tel qu’un bassin de rétention des eaux. On précisera 
que, de façon indépendante du PLU, les cadres légaux de la loi du 3 janvier 1992 et 
leurs décrets d’application imposent que certaines opérations d’aménagement soient 
soumis à un régime d’autorisation ou de déclaration auprès de l’administration, selon 
l’article L214-1 et suivants du Code de l’Environnement. Ces deux régimes s’appliquent 
�����������
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ture « eau »).

Le projet de retenue de substitution

Le territoire est concerné par un projet de retenue de substitution : Le contrat territo-
rial de gestion quantitative collective du bassin du Clain, signé le 11 juilet 2013, entre 
l’agence de l’eau, l’État et la chambre d’agriculture a pour objectif de retrouver un 
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Vienne. Les actions de ce contrat portent sur l’amélioration des techniques d’irrigation, 
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tution.

Une retenue de substitution est un ouvrage déconnecté du milieu, qui se remplit par 
ruissellement (y compris drainage) et par pompage en nappe/rivière, permettant des 
prélèvements hivernaux. La profession agricole est intéressée à la mise en place de 
stockage de l’eau. Les retenues de substitution totale qui seront réalisées dans le cadre 
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tientiellement stockable inscrit au contrat est de 13Mm3.
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La gestion des eaux pluviales sur les parties urbanisées de la commune
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du bassin versant de la Pallu (recouvrant les trois quarts du territoire) et du bassin ver-
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actuellement urbanisées induit une concentration des enjeux sur le bassin versant de la 
Pallu, notamment au niveau des principaux ensembles urbains (bourgs de Vendeuvre, 
Chéneché, Blaslay et Charrais, villages importants tels que Couture ou Étables...).

Il n’existe pas de diagnostic exhaustif du fonctionnement des eaux pluviales à l’échelle 
de la commune. La nouvelle municipalité de Saint-Martin-la-Pallu n’a pas délimité son 
zonage relatif à la gestion des eaux pluviales au sens des 3° et 4° de l’article L2224-10 
du Code Général des Collectivités Territoriales.

Dans le cadre du PLU, les principaux enjeux relatifs à la gestion des eaux pluviales sont 
de prévenir au maximum toute incidence du développement de l’urbanisation en ma-
tière d’imperméabilisation des sols, mais également au regard des présomptions de 
pollutions diffuses des milieux aquatiques récepteurs. Il s’agit également de prévenir 
tout risque lié au ruissellement pluvial à l’encontre des biens et des personnes (inonda-
tions par coulées de boue).

Quelques éléments sur le fonctionnement des eaux pluviales peuvent être relevés dans 
le présent diagnostic. Ainsi, la commune est équipée par des fragments de réseaux 
pluviaux enterrés au sein des bourgs et des villages. Ce réseau enterré est renforcé 
par des linéaires de fossés ouverts. Quelques ouvrages de rétention sont à relever sur 
la commune, réalisés notamment à l’occasion de l’aménagement récent de plusieurs 
lotissements. Des ouvrages sont présents au sein de la zone d’activités du « Bois de la 
Grève ».

Ces équipements demeurent néanmoins trop peu nombreux pour prémunir la collecti-
vité des problèmes liés au ruissellement pluvial. Ainsi, des épisodes pluvieux importants 
peuvent provoquer des écoulements importants au sein des espaces publics, voire sur 
������
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par l’intermédiaire du PLU, qui doit imposer des règles particulières en matière de ges-
tion pluviale à l’occasion des projets d’aménagement.

VOIR SI CARTE DES PRINCIPAUX DISPOSITIFS 

POSSIBLE
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par deux documents de référence, que sont le Schéma Directeur d’Aménagement et 
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La commune de Saint-Martin-la-Pallu est concernée par plusieurs zonages réglemen-
taires soulignant la forte sensibilité des milieux aquatiques et de la ressource en eau 
(aquifères, eaux de surface) sur le territoire, et met également en valeur la probléma-
tique du partage de cette ressource.

La commune est notamment classée en Zone Sensible à l’Eutrophisation. Celles-ci 
visent des bassins versants, lacs ou zones maritimes présentant une sensibilité particu-
lière aux pollutions, alimentant le phénomène d’eutrophisation.

La commune est également classée en Zone Vulnérable. Il s’agit d’une portion du terri-
toire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d’origine agricole 
ou autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court 
terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement l’alimentation en eau 
potable. Les Zones Vulnérables sont susceptibles de connaître des teneurs en nitrates 
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cembre 2001, en application de la directive du 3 novembre 1998 relative à la qualité 
des eaux destinées à la consommation humaine.
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partage de la ressource en eau. Celle-ci est soumise à des pressions humaines parti-
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comme des secteurs géographiques comprenant des bassins, sous-bassins, fractions 
de sous-bassins hydrographiques ou des systèmes aquifères, caractérisées par une in-
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zones, les seuils d’autorisation et de déclarations des prélèvements dans les eaux su-
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L’eau potable, une ressource protégée

Il convient de préciser que la protection et la sécurisation de l’approvisionnement en 
eau potable donne lieu à l’institution de servitudes d’utilité publique dont le but est de 
protéger les captages d’eau potable. A cet effet, la commune de Saint-Martin-la-Pal-
lu est concernée par les périmètres de protection de 7 captages :

 - Les captages d’eau potable de « Valette », « La Bie » et « Verger Saint-Martin », 
situés sur l’ancienne commune de Blaslay (arrêtés de déclaration d’utilité publique 
du 24 septembre 2007, du 18 septembre 2006 et du 20 novembre 1997) ;

 - Le captage d’eau potable dit « Les Rentes », situé sur l’ancienne commune de 
Charrais (arrêté de déclaration d’utilité publique du 3 février 1995) ;

 - Les captages d’eau potable dits « Les Rochelles » et « Bois Tricon », situés sur la com-
mune de Champigny-en-Rochereau (arrêtés de déclaration d’utilité publique du 
18 septembre 2006 et du 18 avril 1994) ;

 - Le captage d’eau potable dit « La Roche », situé sur la commune de Ven-
deuvre-du-Poitou (arrêté de déclaration d’utilité publique du 25 mai 2000).

Les captages d’eau génèrent des prescriptions réglementaires s’imposant au PLU, en 
vertu de l’existence de servitudes d’utilité publique. Ces prescriptions sont graduelles 
selon la nature des périmètres de protection (rapprochée, éloignée...). Elles s’impose-
ront parallèlement aux règles du PLU dès lors que ce dernier les comprend dans ses 
annexes.

Par ailleurs, on rappellera que les captages privés destinés à l’alimentation humaine 
sont réglementés, et leur usage ne peut être envisagé qu’en situation exceptionnelle 
lorsque l’habitation en question ne peut être raccordée au réseau public d’alimenta-
tion en eau potable. Le creusement d’un puits destiné à l’alimentation en eau potable 
est rigoureusement contrôlé.
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Cartographie du périmètre de protection du captage de « Verger Saint-Martin » (source : arrêté préfectoral du 20 novembre 1997)
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Cartographie du périmètre de protection du captage de « Valette (F4) » (source : arrêté préfectoral du 3 février 1995)
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Cartographie du périmètre de protection du captage de « Bois Tricon » (source : arrêté préfectoral du 18 avril 1994)
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Cartographie du périmètre de protection du captage dit « Les Rentes » (source : arrêté préfectoral du 24 septembre 2007)
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Cartographie du périmètre de protection du captage de « La Roche » (source : arrêté préfectoral du 25 mai 2000)
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Cartographie des périmètres de protection des captages dits « la Bie » et « Les Rochelles » (source : arrêté préfectoral du 18 septembre 2006)
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Documents-cadre sur la gestion des eaux

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) constituent les principaux cadres ré-
glementaires concourant à la protection et la gestion de la ressource en eau sur le 
territoire. Ces documents ont été créés par la loi du 3 janvier 1992 et renforcés par la loi 
du 30 décembre 2006.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne

Le SDAGE Loire-Bretagne, adopté par le Comité de Bassin Loire-Bretagne le 4 novembre 
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de quantité et de qualité des eaux sur le territoire de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 
Le PLU doit être compatible avec les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne, applicable 
sur la période 2016-2021. 
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objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, 
nappe souterraine, estuaire et secteur littoral. En outre, il détermine les dispositions né-
cessaires pour prévenir la détérioration et assurer l’amélioration de l’état des eaux et 
des milieux aquatiques.

Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui précise, secteur par sec-
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mesures qui permettra d’atteindre les objectifs.

Aujourd’hui, 26 % des eaux sont en bon état et 20 % s’en approchent. C’est pourquoi 
l’objectif de 61 % des eaux, déjà énoncé en 2010, est maintenu. C’est un objectif ambi-
tieux qui nécessite que chacun des acteurs se mobilise, à savoir l’État à travers ses mis-
sions de coordination, de programmation et de police des eaux, les élus gestionnaires 
des collectivités et des établissements publics locaux, auxquels les lois de décentrali-
sation confèrent un large pouvoir de décision, les divers usagers et leurs groupements, 
socio-professionnels et associatifs, ainsi que les citoyens.

Le SDAGE soulève plusieurs enjeux auxquels sont associés des réponses, organisées au 
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tère juridique pour la gestion de l’eau. Pour rappel, les documents d’urbanisme doivent 
être compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 
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SDAGE. Les orientations s’opposant directement au PLU et exigeant sa compatibilité 
sont les suivantes.

L’orientation 3D dite « Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion 
intégrée » vise à inciter à l’adoption de mesures de prévention au regard de l’imper-
méabilisation des sols, s’agissant de la limitation du ruissellement par le stockage et la 
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à la parcelle des eaux faiblement polluées. Ces mesures préventives font partie du 
concept de « gestion intégrée de l’eau ».

Il s’agit de travailler sur l’ensemble du cycle de l’eau d’un territoire (eaux usées, eaux 
pluviales, eau potable, eaux naturelles et d’agrément…) et à associer l’ensemble des 
acteurs au sein d’une collectivité (urbanisme, voirie, espaces verts, usagers…). La ges-
tion intégrée des eaux pluviales est ainsi reconnue comme une alternative à la gestion 
classique centralisée dite du « tout tuyau ». En traduction : 

 - La disposition 3D-1 vise à prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales 
�	�������	�
������	�#�	������������������������������������#��
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-
ritoriales, un zonage pluvial dans les secteurs où des mesures doivent être prises 
pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de 
l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Les PLU tiennent compte de 
ces documents lorsqu’ils existent

 - La disposition 3D-2 précise que les PLU prévoient les prescriptions permettant de li-
miter la problématique de réduction des rejets d’eaux de ruissellement dans les ré-
seaux d’eaux pluviales Des mesures relatives à l’imperméabilisation et aux rejets à 
un débit de fuite limité peuvent être appliquées aux constructions nouvelles et aux 
��������������������
�������������	���������#�	���������#������#�������
#���	���
la valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 3 litres/seconde/
hectare pour une pluie décennale.

L’orientation 8A dite « Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités 
» stipule que la préservation des zones humides contribue à l’atteinte des objectifs de 
bon état des masses d’eau. Il convient tout d’abord de maîtriser les causes de leur 
disparition, en limitant au maximum leur drainage ou leur comblement ou leur assèche-
ment. En second lieu, au travers des politiques de gestion de l’espace, il convient de 
favoriser et/ou de soutenir des types de valorisation compatibles avec les fonctionna-
lités des sites, que ce soit sur la ressource en eau ou sur la biodiversité. Ces deux types 
de mesures constituent un volet prioritaire des SAGE, notamment sur les secteurs situés 
en tête de bassin versant.
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@�������������������������#����	����������$�
sont reprises dans les documents d’urba-
nisme en leur associant le niveau de protec-
tion adéquat.

La disposition 8A-1 précise cet aspect en 
rappelant qu’en l’absence de SCOT, les PLU, 
conformément au Code de l’Urbanisme, 
doivent être compatibles avec les objec-
tifs de protection des zones humides prévus 
dans le SDAGE et dans les SAGE.

En l’absence d’inventaire précis sur leur ter-
ritoire ou de démarche en cours à l’initiative 
d’une commission locale de l’eau, la com-
mune ou l’établissement public de coopéra-
tion intercommunale élaborant ou révisant 
leur document d’urbanisme est invités à ré-
aliser cet inventaire dans le cadre de l’état 
initial de l’environnement, à une échelle 
compatible avec la délimitation des zones 
humides dans le document.

Les PLU incorporent dans les documents gra-
phiques des zonages protecteurs des zones 
humides et, le cas échéant, précisent dans 
le règlement ou dans les orientations d’amé-
nagement et de programmation, les dispo-
sitions particulières qui leur sont applicables 
en matière d’urbanisme. Ces dispositions 
tiennent compte des fonctionnalités des 
����������������������#���
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Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Vienne

Le SAGE est établi à l’échelle d’un bassin hydrographique cohérent et constitue le 
������������	������	����	�����������������������	�
�����
�������	���@	���������'��#-
cembre 2006 renforce le SAGE en le dotant d’un règlement opposable aux tiers. Son 
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Commission Locale de l’Eau, constituant l’instance de décision tripartie rassemblant 
services de l’État, collectivités locales et usagers de l’eau.
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la Creuse. Le bassin du Clain est exclu de ce périmètre, faisant l’objet de son propre 
SAGE. Le SAGE Vienne, exécutoire depuis le 26 septembre 2012, suite à la révision d’un 
premier document approuvé le 8 mars 2013, est opposable au PLU. Son élaboration et 
�	������������
���������������������������	��������������������

���
�	�����Z	���������	�
Vienne.

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau est le 
document pivot du SAGE, déterminant les grandes orientations qui se déclinent ensuite 
à travers le règlement. Le PADG se décline en différents thèmes organisant des objec-
tifs, dont certains s’imposent directement aux documents d’urbanisme :

 - L’objectif 18 dit « Préserver, gérer et restaurer les zones humides de l’ensemble 
du bassin » s’accompagne d’une disposition dite « Intégrer dans les documents 
���
�	������ ���� ������ �������� �� 
��#��
� 
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������ ��� ������� 	��� ��	���
�
�
leur pleine compatibilité avec le présent SAGE, les documents d’urbanisme com-
porteront toutes les dispositions nécessaires à la préservation des zones humides 
������� 	�
���� �������#���� @�������	�
�� ���� ������ �� �����	���� ������� 
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�
l’EPTB de la Vienne (échelle 1/25 000ème) constitue une base de référence pour 
����������	��������� ��������������� ���������� ���������������
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�����#����$����� ��
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auront été intégrées dans les documents d’urbanisme, les zones humides pourront 
faire l’objet d’actions de valorisation par les communes.

 - L’objectif 20 dit « Maintenir et améliorer la biodiversité du bassin de la Vienne » 
prévoit une disposition dite « Intégrer dans les Plans Locaux d’Urbanisme les boi-
sements reconnus pour leur intérêt naturel ou récréatif ». Par cette disposition, le 
SAGE recommande que les boisements du bassin de la Vienne, reconnus pour 
leur intérêt naturel ou récréatif, soient protégés par les Plans Locaux d’Urbanisme 
en tant qu’espaces boisés classés à conserver (article L113-1 du Code de l’Urba-
nisme).
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Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Clain

Le SAGE Clain est une démarche portée par le Conseil Départemental de la Vienne 
depuis 2005. Elle a été initiée en partenariat avec les services de l’État et les acteurs 
��� ���	�������
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�
3 départements (Vienne, Charente, Deux-Sèvres) et 157 communes, qui rassemblent 
environ 267 000 habitants.

Ce périmètre correspond au bassin versant du Clain (3 209 kilomètres²) à l’exception 
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bassin de la Sèvre Niortaise, du fait d’un fonctionnement hydrologique particulier. Le 
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avec la Vienne à Cenon-sur-Vienne.

Le SAGE Clain est en cours d’élaboration et ne s’oppose pas encore au PLU. Son pé-
rimètre a été arrêté en 2009, et sa CLE a été constituée en 2010. Son état des lieux a 
été validé en juin 2011 de même que son diagnostic, en novembre 2012. Le scénario 
tendanciel a été validé le 30 septembre 2013. La CLE s’est réunie le 7 septembre 2016 
et a validé les scénarios alternatifs qui portent sur 6 enjeux et 11 objectifs déclinés en 
actions.

Actuellement, le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) du SAGE est en 
cours d’élaboration et ne peut être pris pour référence par le PLU. Ce dernier relayera 
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tiques de gestion de l’eau sur le bassin du Clain portent sur la qualité des eaux et des 
milieux et sur la quantité d’eau.

 - En matière de gestion quantitative en période d’étiage, le déséquilibre entre les 
besoins en eau et les ressources est particulièrement sensible sur le bassin du Clain. 
L’accentuation des étiages naturels est à mettre en relation avec l’aménagement 
des bassins versants, les travaux hydrauliques effectués sur les cours d’eau et zones 
humides et principalement avec les prélèvements réalisés en rivière et en nappe. 
Le déséquilibre chronique entre besoin et ressource en eau en période d’étiage a 
conduit au classement du bassin du Clain en Zone de Répartition des Eaux. 

 - $���	��=
���������������	���	���������"�	��������	�!��������������	������	�������
-
raine constituent le milieu récepteur de multiples pollutions d’origine industrielles, 
domestiques et agricoles. La qualité des eaux est dégradée par les pollutions ni-
trates et pesticides sur le bassin. Les questions de qualité et de quantité d’eau sont 
étroitement liées. L’amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau 
permettrait dans le même temps l’amélioration de la qualité des milieux récep-
teurs (effet de dilution pour les pollutions, maintien du milieu aquatique...).

 - En matière de préservation et valorisation des milieux, Les cours d’eau et les mi-
lieux aquatiques sont globalement dégradés sur le bassin du Clain. La faiblesse des 
étiages, les nombreux travaux hydrauliques et la présence de multiples ouvrages 
installés sur les cours d’eau ont des conséquences sur le milieu et les espèces (modi-
��	���������#�������������#�
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le bassin du Clain présente une grande variété de milieux. Il abrite des espèces re-
marquables comme la Fritillaire pintade, la moule de rivière ou encore la Bouvière.

 - $�����	��
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�����-
servée depuis 1770. La période de retour de celle-ci est estimée à 100 ans. Cette 
crue a démontré la vulnérabilité des activités humaines sur le bassin du Clain, et 
la nécessité de prévenir le risque. Ce dernier est notamment aggravé par l’aug-
mentation du ruissellement sur les versants (imperméabilisation des sols, couverture 
végétale) et la dégradation des cours d’eau et des zones humides.

L’élaboration des documents d’état des lieux et de diagnostic du SAGE du Clain s’est 
également accompagnée d’une étude de pré-localisation des zones humides pro-
bables au sein du périmètre du SAGE Clain. Cette étude a également établi une hié-
rarchisation de ces zones en vue de prioriser les besoins en matière d’inventaires de 
terrain des zones humides.

Il est fortement probable que le futur PAGD du SAGE Clain mette l’accent sur la pro-
tection des zones humides dans les documents d’urbanisme, en traduction du SDAGE 
Loire-Bretagne et en cohérence avec le SAGE de la Vienne, actuellement mis en 
���
���@	�
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���
����
PLU de Saint-Martin-la-Pallu.

La pré-localisation constitue une base de travail pour la réalisation de ces inventaires 
de terrain et doit permettre d’évaluer l’effort de prospection à produire lors de ces 
��
���
����������
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pour assurer la compatibilité des documents d’urbanisme avec la disposition 8A-1 du 
SDAGE Loire Bretagne.
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Enjeux et obligations légales s’imposant aux PLU
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de caractère commun est associé à la présence d’eau, de manière temporaire ou 
permanente. Sont ainsi englobés une multitude de milieux, tel que des tourbières, des 
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gaphorbiaies, des forêts alluviales de type aulnaie-frênaie ou aulnaie marécageuse, 
des prés salés…

Les zones humides désignent ainsi l’ensemble des milieux transitionnels entre compo-
santes terrestre et aquatique. Celles-ci intègrent également des milieux qui ont été 
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champs cultivés ainsi que des espaces urbanisés.

La loi du 3 janvier 1992 dite « loi sur l’eau » introduit la notion de zone humide au sein du 
�
�����
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tend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés 
d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, 
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une 
partie de l’année ». Ainsi, la détermination des zones humides répond aux trois critères 
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La préservation des zones humides constitue un enjeu majeur au regard de la protec-
tion des valeurs écologiques du territoire, au vu de la régression constatée de ces mi-
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régression est en essentiellement imputable à la progression de l’urbanisation et à l’in-
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légaux en matière de préservation, voire de restauration des zones humides. Ainsi, l’ar-
ticle L211-1-1 du Code de l’Environnement stipule que « la préservation et la gestion 
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Ce caractère d’intérêt général associé aux zones humides est d’autant plus important 
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écologiques » : 

 - Une fonction de régulation hydraulique au travers de la modération des pics de 
crue, stockage des eaux favorable à la recherche des nappes phréatiques en 
période estivale, garantissant un soutien à l’étiage du réseau hydrographique sou-
terrain et de surface ;

 - ���� �����������#�
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excessifs en nitrates et contribuant à l’atteinte du bon état des eaux stipulé par la 
directive 2000/60/CE dite « Directive Cadre sur l’Eau » ;

 - Une fonction écologique de type « réservoir » de biodiversité, matérialisée par des 
milieux reconnus zones humides résultant de l’interface entre milieux terrestres et 
	��	�������]��	���	�������������
����#�������^���	������������������������	�����������
30 % des espèces végétales remarquables et menacées au niveau national, ainsi 
que 50 % de l’avifaune connue en France.

 - Une fonction économique, correspondant à l’exploitation des ressources natu-
relles offertes par les zones humides (chasse, pêche, cueillette…), intégrant la va-
lorisation touristique et récréative de ces milieux générant souvent des paysages 
d’une forte valeur esthétique et identitaire.

Ces zones humides participent à l’établissement des continuités écologiques et forme 
à ce titre de véritables « infrastructures naturelles », qu’il convient de préserver dans le 
cadre du Plan Local d’Urbanisme.

Déclinaison des zones humides dans le PLU

La préservation des zones humides est l’un des objectifs du SDAGE Loire-Bretagne 
(2016-2021), ainsi que des SAGE de la Vienne (exécutoire) et du Clain (en cours d’éla-
boration). Le PLU de Saint-Martin-la-Pallu doit notamment assurer sa compatibilité avec 
le SDAGE Loire-Bretagne dont la disposition 8A dite « Préserver les zones humides pour 
pérenniser leurs fonctionnalités » prévoit explicitement le rôle joué par le PLU dans la 
protection des zones humides.
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PLU, selon une méthodologie validée par la CLE du SAGE Clain le 12 avril 2017, décli-
née dans un « guide méthodologique pour l’inventaire communal des zones humides 
sur le bassin du Clain ». Une étude de pré-localisation des zones humides sur le bassin 
���"�	�����#�����	�������#
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��	�����#����
#������������������-
mides a permis d’orienter les prospections de terrain.

La méthodologie suivie s’est appuyée sur les dispositions de l’arrêté du 24 juin 2008 mo-
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des zones humides en application des articles L214-7-1 et R 211-108 du Code de l’En-
vironnement. La délimitation de terrain des zones humides répond à l’exigence d’un 
rendu cartographique à l’échelle du 1/5 000ème, correspondant à l’échelle de mise en 
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2.5.3 Usages et gestions de la forêt

L’ approche forestière dans le PLU

Les zones « naturelles et forestières », pouvant être délimitées par le PLU selon le Code 
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cation des surfaces forestières dans le PLU. Il est stipulé que les activités sylvicoles y sont 
explicitement autorisées.
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le PLU peut contribuer à la pérennité des surfaces de forêt en interdisant tout défriche-
ment possible, et en soumettant chaque opération de coupe à une déclaration préa-
lable. Cette disposition est favorable au maintien durable de la ressource forestière au 
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On rappellera que la délimitation des Espaces Boisés Classés par le PLU relève d’une 
prescription du SAGE Vienne, qui défend l’objectif de « Maintenir et améliorer la bio-
diversité du bassin de la Vienne », précisé par la mesure dite « Intégrer dans les Plans 
Locaux d’Urbanisme les boisements reconnus pour leur intérêt naturel ou récréatif ».

Les Espaces Boisés Classés n’empêchent pas la possibilité aux propriétaires d’opérer 
des coupes forestières dans le cadre d’une activité sylvicole. Des aménagements mi-
neurs peuvent également être réalisés en EBC, y compris la création de chemins fores-
tiers dès lors qu’ils ne portent atteinte au caractère forestier du site.

Par ailleurs, au-delà du PLU, il convient de rappeler que le Code Forestier encadre les 
conditions d’exploitation et d’usage de la forêt. Les articles L122-2 et L122-3 du Code 
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vigueur sur le territoire, dont le Schéma Régional de Gestion Sylvicole.

A l’échelle de la propriété forestière privée, le Plan Simple de Gestion, le Règlement 
Type de Gestion et le Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles sont les principaux outils de 
gestion forestière. Il convient de préciser que le Plan Simple de Gestion est obligatoire 
pour toute propriété égale à 25 hectares ou plus, que les boisements soient contigus 
ou non, selon l’article L312-1 du Code Forestier.

Par ailleurs, les opérations d’aménagement forestier, de type défrichement, coupe et 
débroussaillement, sont encadrées par le Code Forestier. Le défrichement se distingue 
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Forestier. Elle désigne la destruction totale ou partielle d’un peuplement forestier dans 
le but d’en changer la destination (article L311-1).

La coupe rase est une opération visant la récolte de l’ensemble des bois d’une par-
celle. Celle-ci conserve son statut forestier. La régénération du peuplement est soit 
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tation de plants). La régénération doit être acquise 5 ans après coupe rase.

Le Code Forestier stipule que nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir 
préalablement obtenu une autorisation (article L341-3), à l’exception des bois et forêts 
appartenant à l’État. En référence à l’article L342-1, l’arrêté préfectoral du départe-
ment de la Vienne du 25 mai 2011 précise la surface de bosquet à partir de laquelle 
tout défrichement, peu importe son ampleur, est soumis à autorisation.

Ainsi, hors du cas de l’existence des garanties de gestion durable prévues par le Code 
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égale à 1 hectare, enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie sont 
soumis à autorisation préalable. En outre, l’arrêté rappelle que le propriétaire est tenu 
de prendre les mesures nécessaires au renouvellement du boisement dans les 5 ans 
suivant sa coupe, si sa régénération naturelle n’est pas jugée satisfaisante. Les peuple-
raies ne sont pas soumises à ces dispositions.

Caractéristiques des bois et forêts sur Saint-Martin-la-Pallu

Selon une estimation à partir du cadastre et de photographies aériennes, les surfaces 
forestières représentent 9,1 % du territoire de Saint-Martin-la-Pallu, soit 747,6 hectares, 
sous statut privé. Selon l’IFN, la commune appartient à la sylvoécorégion dite « Lou-
dunais et Saumurois ».

Le Loudunais et Saumurois désigne une région au climat doux et relativement peu 
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sentent une texture variée, à dominante sableuse et argilo-sableuse. Le niveau tro-
phique est variable, de neutro-calcicole (8 %) à méso-acidiphile (37 %), le niveau hy-
drique étant majoritairement mésophile.

Dans cette région essentiellement agricole (73 %), la forêt occupe 17 % de la surface 
totale et avoisine 71 000 hectares sans compter les peupleraies cultivées. La sylvoé-
corégion présente des paysages variés, tantôt constitués d’importants vallonnements 
agricoles tournés vers les céréales, parsemés de noyers ou de petits îlots boisés, tantôt 
formés de vastes ensembles forestiers occupant les dépôts tertiaires localisés sur les 
parties élevées.

Nombreux sont les massifs boisés de médiocre qualité, entrecoupés de zones dégra-
dées avec, en mosaïque, des peuplements lâches et des landes étendues. Plus au 
Sud, dans les plaines de Thouars et de Moncontour (incluant l’extrême-Sud de la plaine 
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du Haut-Poitou), les forêts s’éparpillent en une nuée de bosquets, boqueteaux et boi-
sements morcelés mêlés, dans les thalwegs et les dépressions, de plantations de peu-
pliers.

Le domaine de la chênaie acidiphile occupe les recouvrements tertiaires, principa-
lement sous la forme de taillis et de mélanges assez pauvres de futaie de chêne. Le 
chêne pubescent est fréquent sur les terrains calcaires (groies des plaines de Thouars 
et de Moncontour), alors que le chêne pédonculé forme la base des peuplements 
dans le Saumurois. Ils sont accompagnés du Châtaignier, Robinier et dans les zones 
argileuses plus fraîches, du Frêne.

Sur la commune de Saint-Martin-la-Pallu, la couverture forestière se répartit globale-
ment en fonction de la nature du substrat géologique et du relief. Ainsi, la plupart 
des surfaces boisées se concentrent dans la moitié Nord de la commune, correspon-
dant aux terrains calcaires du Crétacé, ponctuellement recouverts de dépôts tertiaires 
(butte de Chatenais). Les boisements situés au Sud de la commune, en rive gauche de 
la Pallu, ne représentent que 91 hectares sur un total de 745 hectares (soit 12,2 % de la 
surface boisée de la commune). Cette trame forestière sporadique est historiquement 
très concurrencée par les cultures.

La physionomie générale des ces boisements est de type taillis, à taillis-futaie. Le degré 
de morcellement de la propriété forestière est assez variable. Si le parcellaire forestier 
présente une très faible moyenne de 0,2 hectares, 42 % des surfaces de forêt de la 
commune correspondent à des parcelles boisées de plus de 1 hectare. 5 parcelles font 
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forestier).
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Les terrains calcaires chauds en rive gauche de la Pallu (Jurassique) sont classique-
ment le domaine de la chênaie pubescente, ou chênaie blanche, au sein de laquelle 
domine le Chêne pubescent avec des espèces calcicoles, tolérant des sols à faible 
réserve hydrique.

Les boisements situés en rive droite de la Pallu présentent une certaine diversité. Les 
sols argilo-calcaires recouvrant les différents étages du Cénomanien correspondent à 
des groies au pH élevé. Néanmoins, les boisements correspondants sont le plus souvent 
constituées d’essences neutrophiles à forte amplitude. Les boisements en question cor-
respondent à la chênaie mésophile atlantique. 

Il s’agit ainsi le plus souvent de bois à Chêne pédonculé et Charme commun, lesquels 
peuvent être ponctuellement accompagnés d’essences calcifuges comme le Châ-
taigner en cas de recouvrements sableux. Les stations plus fraîches peuvent se voir pé-

nétrées par le Frêne. Ce dernier est potentiellement bien représenté au sein des boise-
ments de la dépression Nord de la commune, correspondant au versant de la Bourde.
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rement sur les sommets de la plaine calcaire, notamment au niveau de la butte de 
Chatenais. Le Chêne Pédonculé y cohabite avec le Châtaignier ainsi que des espèces 
arbustives et herbacées de sous-bois typiquement indicatrices des formations silicicoles 
(Genêt à balais, Fougère aigle...).

$������
�
	�������������������	��������
�	�����	
������������������	��#������	�
Pallu. Ces boisements à différents degrés d’humidité sont essentiellement constitués 
par le Frêne commun, se mélangeant à l’Aulne glutineux au contact des éléments de 
réseau hydrographique. Les parties supérieures des lits majeurs sont pénétrées par les 
essences de la chênaie-charmaie mésophile. D’importantes surfaces en futaies régu-
lières de peupliers sont à relever.

Les boisements de la commune ne semblent pas faire l’objet d’une exploitation sylvi-
cole importante. Néanmoins, quelques opérations de coupe récentes (moins de 10 
ans) ont été décelées grâce à la comparaison de photographies aériennes. La com-
mune ne compte pas d’établissement d’exploitation sylvicole.

Dans le cadre du PLU, l’enjeu principal est de sauvegarder la forêt en tant que res-
source à la fois économique et écologique. Le classement des bois et forêts de la com-
mune au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme sera préconisé, notamment 
pour les petites surfaces qui ne s’intègrent pas à des massifs forestiers, et qui ne sont 
donc pas protégées par les dispositions du Code Forestier en matière d’autorisation de 
défrichement et de coupe.



hU

134 PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-MARTIN-LA-PALLU | PIÈCE N° 1 RAPPORT DE PRÉSENTATION

2.5.4  Usages et gestions du sous-sol
L’article L515-3 du Code de l’Environnement prévoit que chaque département soit 
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rales de leur implantation dans le territoire du département. 

A l’échelle du département de la Vienne, le Schéma Départemental des Carrières ap-
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exploitation. Ce document doit être remplacé à l’horizon 2020 par un Schéma Régio-
nal des Carrières, élaboré sur la région Nouvelle-Aquitaine. Ce document est élaboré 
par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et doit être approuvé au plus tard le 1er 

janvier 2020. Une fois en vigueur, le Schéma Régional des Carrières se substitue aux 
actuels Schémas Départementaux des Carrières.
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Saint-Martin-la-Pallu, les ressources géologiques du Turonien (craie à Inocérames et 
tuffeau de Touraine) comme exploitables pour la production de pierre de taille. Néan-
moins, cette ressource ne fait actuellement l’objet d’aucune exploitation. Aucun pro-
jet d’ouverture de carrière n’est actuellement envisagé sur la commune.

Au plan historique, le BRGM recense 9 sites autrefois exploités pour des activités extrac-
tives. Ces sites anciens sont méconnus et ne sont pas à proprement parler des carrières 
d’envergure industrielle. Il s’agit d’anciens sites d’extraction très localisés, ne soulevant 
pas d’enjeu déterminant pour le PLU. Ce dernier veillera néanmoins à tenir compte 
de leur existence en proscrivant, par précaution, toute forme de construction à leur 
niveau lorsque cela est possible.

En outre, de nombreuses contraintes environnementales s’opposent au développe-
ment de carrières sur la commune, en particulier la présence du site Natura 2000 dit 
« Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » (FR5412018). Les enjeux relatifs à la protection 
des surfaces agricoles limitent également les opportunités de développement des ac-
tivités de carrière sur le territoire communal.

La compatibilité juridique entre le PLU et le projet d’une carrière s’opère essentiellement 
par le biais de l’article R1515-34 du Code de l’Urbanisme qui stipule que le règlement 
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sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces 
ressources naturelles sont autorisées. Dans le cadre du présent PLU, il ne semble pas op-
portun de mettre en application ces dispositions du Code de l’Urbanisme compte-tenu 
de l’absence de l’opportunité d’exploitation de carrières et/ou de projets connus sur 
la commune.  Un zonage de carrière est présent sur Vendeuvre-du-Poitou, le projet n’a 
pas abouti (La Saunerie)

Inventaire des ressources du sous-sol de Vienne 
(Source : Schéma Départemental des Carrières de la Vienne)
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2.5.5 Gestion des énergies et du climat dans le PLU

Des cadres légaux et réglementaires exigeants
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consommations nécessaires à la construction, l’aménagement, l’utilisation et l’entre-
tien des bâtiments (résidentiels, activités, équipements), au fonctionnement des es-
paces publics (éclairage, entretien...), des transports, des activités économiques ou 
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consommation française totale, pour 32 % concernant les transports. Leur réduction 
nécessite l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments, mais aussi des 
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politique d’aménagement du territoire peut également aider au développement de 
la production d’énergies renouvelables en valorisant les ressources locales (bois-éner-
gie, méthane...) ainsi que les phénomènes climatiques (apports solaires, vents...). 

L’enjeu d’une meilleure gestion des énergies (en termes de production et de consom-
mation) est d’autant plus important que les dernières décennies ont été marquées 
par une forte croissance des émissions de gaz à effet de serre, essentiellement due à 
la combustion d’énergies fossiles ayant impacté la composition de l’atmosphère. La 
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climatiques et une gestion plus rationnelle des ressources énergétiques.

La gestion des énergies et la lutte contre le changement climatique sont des problé-
matiques prenant une place de plus en plus importantes au sein des documents d’ur-
banisme, encouragée par les dernières évolutions législatives. La loi du 13 décembre 
2000 a souligné la nécessité de mieux gérer les énergies au niveau local, notamment 
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renforcés par les lois du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010 qui se sont traduites par une 
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les documents d’urbanisme, au regard des thématiques que sont l’habitat, les dépla-
cements, mais également la production d’énergies dites « renouvelables » .

Ces cadres légaux visent à contribuer à la lutte contre le changement climatique tout 
en favorisant une meilleure gestion énergétique ainsi qu’une moindre dépendance 
aux énergies fossiles. Le PLU, en tant que document-cadre d’aménagement et de ges-
tion des territoires et des sols, est donc appelé à répondre à ces enjeux. Ainsi, le Code 
de l’Urbanisme prévoit que le règlement du PLU peut imposer l’utilisation des énergies 
renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves en 

fonction des caractéristiques des constructions, sous réserve de la protection des sites 
et des paysages. Fournies par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les chutes d’eau, 
les marées ou encore la croissance des végétaux, les énergies renouvelables n’en-
gendrent pas ou peu de déchets ou d’émissions polluantes. Elles participent à la lutte 
contre l’effet de serre et les rejets de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, facilitent 
la gestion raisonnée des ressources locales, et génèrent des emplois. 
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dont l’énergie solaire (énergie photovoltaïque, énergie thermique), l’énergie éolienne, 
l’énergie hydraulique (hydro-électricité), la biomasse (bois-énergie, biogaz, biocarbu-
rants), la géothermie. Ces énergies renouvelables sont des énergies inépuisables par 
rapport aux « énergies stock » tirées des gisements de combustibles fossiles actuel-
lement en voie de raréfaction. Ces énergies peuvent être utilisées dans le cadre de 
programmes de logement ou d’activités économiques établis sur les principes de l’ar-
chitecture bioclimatique. 

Le PLU peut favoriser le développement des énergies renouvelables dans le cadre 
de ses prérogatives. Il doit également encourager une sobriété énergétique par ses 
choix de développement urbain, tant au regard de la maîtrise de la croissance des 
espaces urbanisées qu’en termes de qualité des formes urbaines. La loi impose que 
cette question soit abordée par le PADD, qui dresse les grandes orientations pour le 
développement du territoire.
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La participation du PLU à une gestion rationnelle des énergies

Les diverses avancées législatives ont progressivement enrichi les objectifs 
animant les documents d’urbanisme. L’article L101-2 du Code de l’Urbanisme 
fait du PLU un outil de lutte contre l’étalement urbain comme source de gas-
pillage d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre, lié aux déplace-
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parmi les premiers secteurs contributeurs en gaz à effet de serre. Il convient 
donc que le PLU concoure à la réduction de cette demande énergétique.
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Les activités fortement génératrices de déplacements (lycées, hôpitaux, 
hypermarchés…) doit dorénavant être localisées en priorité dans les zones 
desservies par les transports en commun. La mixité des fonctions urbaines, à 
travers le rapprochement des activités et des zones résidentielles, est égale-
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une localisation optimale des fonctions urbaines de façon à diminuer la de-
mande énergétique, essentiellement par le rapprochement des usagers et 
des lieux d’usage (équipements, zones de consommation et/ou d’emplois...). 

Agir par l’amélioration de la qualité des formes urbaines

Le PLU devra favoriser une optimisation énergétique des futures opérations 
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tions d’Aménagement et de Programmation du PLU peuvent directement 
contribuer à cet objectif en favorisant les principes d’un habitat économe 
en énergie. 

Cette sobriété énergétique doit être recherchée par une forte densité bâtie, 
un encouragement à la mitoyenneté et une bonne exposition par rapport 
aux vents dominants ainsi qu’aux apports solaires. Les économies d’énergie 
peuvent également se traduire par des matériaux au fort pouvoir isolant.

Au-delà du PLU, la loi impose un objectif de consommation énergétique de 
50 kilowatts/mètres²/an en énergie primaire pour tous logements neufs à par-
tir du 1er janvier 2013. En relais du PLU, la Réglementation Thermique 2012 
(dite « RT 2012 »), mise en place par la loi du 12 juillet 2010 et le décret du 27 
octobre 2010, porte la traduction de ces objectifs. Le développement des 
énergies renouvelables dans l’habitat participe à l’atteinte des exigences de 
la Réglementation Thermique 2012 et est donc vivement encouragé par les 
pouvoirs publics. 

Par ailleurs, pour tout projet de réhabilitation du patrimoine bâti ancien (réfection de la façade, 
changement des ouvertures), il est nécessaire d’inciter et de sensibiliser les propriétaires à favo-
riser la plus haute performance thermique de leur habitation. Une isolation par l’extérieur pourra 
être conseillée pour tout projet de ravalement de façade.

Favoriser le déploiement des énergies renouvelables

@���@����������	������
��
���	������������
�������������������
�����������#��
�����
������>
lables dans les opérations de construction. Le règlement du PLU doit, au contraire, favoriser des 
constructions économes en énergie en autorisant de nouveaux types de constructions, dotées 
de toitures terrasses avec toit végétalisé,  de toitures de faible pente, de débords de toit pour 
limiter les surchauffes estivales... 
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Politiques locales et déclinaison territoriale du SRCAE

Principes de mise en œuvre du Schéma Régional Climat, Air, Energie

Le Schéma Régional Climat, Air, Energie (SRCAE), créé la loi du 12 juillet 2010 portant 
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conjointement par l’État et la Région. A terme, il sera remplacé par un Schéma Régio-
nal d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires, créé par 
la loi du 7 août 2015.
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tion des émissions de gaz à effet de serre, à la maitrise de la demande en énergie, au 
développement des énergies renouvelables, à la qualité de l’air ainsi qu’à l’adapta-
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orientations majeures. En Poitou-Charentes, Le SRCAE a été approuvé le 17 juin 2013.

Le PLU doit être compatible avec le SRCAE au titre de la loi. Le SRCAE rappelle que 
la politique d’urbanisme détient de nombreuses clefs en matière de lutte contre les 
émissions de gaz à effet de serre et d’économie d’énergie. On retiendra que le SRCAE 
de formule pas de prescriptions envers le PLU, mais privilégie de grandes orientations et 
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Parmi ces orientations à retenir, les stratégies d’aménagement doivent favoriser les 
proximités géographiques et concourir à la réduction des déplacements « imposés 
». Les documents d’urbanisme doivent également rechercher la « neutralité carbone 
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de l’étalement urbain par la recherche de formes urbaines moins consommatrices en 
espace, par la limitation de la consommation foncière et par la mise en place d’indi-
cateurs de consommation d’espace par l’urbanisation.

Le développement du grand éolien

La loi du 12 juillet 2010, qui prévoit l’élaboration du Schéma Régional Air, Climat, Ener-
gie, intègre un volet dédié à l’éolien constituant le Schéma Régional Éolien. Ce dernier 
a été approuvé le 29 septembre 2012 en Poitou-Charentes, mais a toutefois été annulé 
par décision du 4 avril 2017. 

En cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l’énergie 
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tés de contribution du Poitou-Charentes à l’effort national en matière d’énergie renou-
velable d’origine éolienne terrestre. 
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au développement de l’énergie éolienne en s’assurant que l’objectif quantitatif régio-
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lien en Poitou-Charentes, au vu des grands enjeux environnementaux (Natura 2000, 
sites classés...) et des opportunités de production éolienne.

Selon ce schéma à présent caduc, la commune de Saint-Martin-la-Pallu était consi-
dérée comme un territoire favorable au développement de l’éolien. Toutefois, les pos-
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présence de certaines contraintes réglementaires, telle que l’existence de monuments 
historiques ainsi que la présence d’un site Natura 2000. Elles demeurent néanmoins 
ouvertes en dehors de toute zone protégée au titre du patrimoine sur la commune.

Il convient par ailleurs de préciser qu’en application des règles de sécurité publique 
prévues à l’article L553-1 du Code de l’Environnement, les éoliennes de grande hau-
teur (plus de 50 mètres) doivent être implantées à plus de 500 mètres des habitations 
les plus proches. Cette disposition légale limite particulièrement le développement éo-
lien sur le territoire de la commune.

Étude de faisabilité du développement de l’éolien sur la commune

La commune a fait récemment l’objet d’une étude de faisabilité en vue du dévelop-
pement d’un projet éolien. Ce projet porte plus particulièrement sur l’ancienne com-
mune de Charrais. Les contraintes environnementale, patrimoniales et aéronautiques 
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au développement de l’éolien.

Le projet opérationnel est en cours d’étude. Ce dernier, vraisemblablement implanté 
en espace agricole, sera concerné par les dispositions de la zone « agricole » du PLU. 
A ce titre, le PLU n’oppose pas de freins réglementaires particuliers au développement 
de ce projet.
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2.5.6 Gestion et mise en valeur des déchets

La gestion des déchets constitue l’une des nombreuses problématiques associées au 
développement urbain, et tient une place de plus en plus importante au sein de la 
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������������������
����������
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#-
navant majeure. 

Le développement urbain entraîne naturellement une augmentation des besoins re-
latifs au traitement des déchets, notamment d’origine ménagère, nécessitant une 
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appropriées. Les fondements légaux de la gestion des déchets sont notamment posés 
par les lois du 15 juillet 1975 et du 13 juillet 1992, désignant notamment les communes 
comme responsables de l’élimination des déchets.

Plus récemment, la directive européenne du 19 novembre 2008 dite « directive cadre 
sur les déchets » émet des objectifs chiffrés de recyclage et de valorisation des dé-
chets. Au niveau national, les cadres légaux issus du « Grenelle de l’Environnement » 
renouvellent les objectifs associés à la gestion des déchets. La loi du 3 août 2009 prévoit 
notamment une réduction à la source de la production de déchets et une augmenta-
tion de la part du recyclage matière et organique. Egalement, elle dresse un objectif 
de diminution des déchets incinérés ou stockés de 15 % d’ici 2012.

La loi fait ainsi évoluer le statut des déchets en tant que ressource pour la collectivité, à 
travers le tri et le recyclage des déchets. Certains d’entre eux deviennent notamment 
de nouvelles ressources énergétiques. La loi 12 juillet 2010 dite «  Engagement National 
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en déterminant un objectif de limitation du traitement des installations de stockage et 
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tion, le recyclage et la valorisation.

La gestion des déchets sur Saint-Martin-la-Pallu

Les obligations du PLU vis-à-vis de la prise en compte de la gestion des déchets sont 
limitées. Cependant, il convient de signaler l’existence du Plan d’Élimination des Dé-
chets Ménagers et Assimilés du département de Vienne, approuvé en 2010 (période 
&''}>&'*_^����������������Q������������?��������	��=
������������������#�������#�	-
gers dans le respect de l’environnement.

Ce dernier comporte notamment un volet particulier de prévention, formalisé dans un 
Plan Départemental de Prévention des Déchets. Le document a été élaboré sur la base 
d’un diagnostic départemental à partir des données de 2007. Ces dernières précisent 

le ratio d’ordures ménagères résiduelles, de 250 kilogrammes/habitants, hors déblais et 
gravats. En 2007, le taux de recyclage des déchets est de l’ordre de 37 % et le taux de 
valorisation est d’environ 52,6 %, contre 35,2 % et 45,1% à l’échelle de l’ancienne région 
Poitou-Charentes. Le document précise l’existence de 5 centres d’enfouissement en 
Vienne. Les objectifs du plan sont la réduction quantitative des déchets (diminution de 
la production de déchet ménager de l’ordre de -4,5 % par habitant pour 2013 puis -6 % 
par habitant en 2018 par rapport à 2007). En outre, le taux de valorisation des déchets 
ménagers doit être porté à 60 % dès 2013.

Il existe également un Plan Départemental de Gestion des Déchets du BTP en Vienne, 
que le PLU ne doit pas ignorer. Ce plan a pour objectif de lutter contre les décharges 
illégales, et a également pour vocation d’organiser la réutilisation des matériaux issus 
de la déconstruction et des travaux publics routiers. Le plan organise un réseau de col-
lecte et de traitement de ces déchets inertes, dont la propension à polluer l’environne-
����������
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sur l’ancienne région Poitou-Charentes.

Concernant la production des déchets, en 2014, environ 1 033 000 tonnes de déchets 
ménagers et assimilés ont été collectés par le service public de gestion des déchets ou 
apportés directement en installations de traitement à l’échelle de l’ancienne région 
Poitou-Charentes, soit 550 kilogrammes de déchets par habitant.

Les quantités d’ordures ménagères résiduelles et les quantités des déchets issus de 
déchèteries et autres encombrants sont pratiquement égales, de l’ordre de 227 et 228 
kilogrammes/habitant. La production de déchets ménagers et assimilés est en légère 
hausse entre 2008 et 2014, passant de 542 à 550 kilogrammes/habitant. 

La commune de Saint-Martin-la-Pallu fait partie de la Communauté de Communes 
du Haut-Poitou « Plaine et Bocages », créée le 1er  janvier 2017. Celle-ci rassemble les 
anciennes Communautés de Communes du Mirebalais, du Neuvillois et du Vouglai-
sien. Ce nouvel organisme intercommunal assure la collecte des déchets ménagers 
en régie, sur un rythme hebdomadaire. Par ailleurs, les habitants de la commune ont 
accès aux déchetteries de Cissé et de l’ancienne commune de Vendeuvre-du-Poitou. 

Le traitement des déchets ménagers et assimilés est assuré en régie par l’intercommu-
nalité, via une société privée, et s’effectue au sein de l’usine de broyage-compostage 
de Cissé. Les déchets destinés au recyclage sont pris en charge par le centre de tri 
sélectif de Saint-Georges-lès-Baillargeaux.

Globalement, l’action de l’organisme intercommunal répond aux besoins du territoire, 
et s’adapte à l’augmentation croissante de la population sur son territoire. La gestion 
des déchets ne fait pas apparaître d’enjeu particulier pour le PLU.



hU

140 PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-MARTIN-LA-PALLU | PIÈCE N° 1 RAPPORT DE PRÉSENTATION

2.6 GESTION DES RISQUES, DES POLLUTIONS ET DES NUISANCES

2.6.1 Prise en compte des risques

Quelques cadres légaux et réglementaires s’imposant au PLU

La gestion des risques naturels et technologiques constitue une thématique d’im-
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breux cadres légaux se réfèrent à la gestion des risques naturels et technologiques, 
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logiques.

La probabilité d’occurrence de risques sur le territoire communal, de type naturel 
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règles encadrant les possibilités d’occupation des sols au sein du PLU. Cependant, la 
présence d’aléas n’engage l’impossibilité de construire sur les espaces y étant soumis. 
@���������	���������	�#	����
������

����
��������	�������
�����
�������
#!������	
�-
���������
����
����Q����	�����#���	���	�����	����#���������������	����
��

"����� ��������	����������
���
����������� �
���� �	����
��
����	����������
����
�
lieu la nature des risques, leur probabilité d’occurrence et leur dangerosité. Doivent 
également être prises en compte les conséquences de l’urbanisation au regard de la 
localisation des secteurs bâtis dans des zones soumises à aléa, l’impact potentiel des 
risques sur les populations au regard de l’atteinte à l’intégrité physique des personnes 
et à aux biens immobiliers ainsi que sur les infrastructures et équipements publics.

Le Document Départemental des Risques Majeurs (DDRM) organise la gestion des 
risques au niveau départemental. En outre, les communes sont dans l’obligation d’éta-
blir le Dossier d’Information sur les Risques majeurs (DICRIM), tandis que le Plan Com-
munal de Sauvegarde est obligatoire pour les communes concernées par un Plan de 
Prévention des Risques.

Recensement des risques naturels et technologiques sur la commune

Le territoire de Saint-Martin-la-Pallu est exposé à plusieurs types de risques naturels et 
technologiques, dont principalement le risque d’inondation, le risque de transport de 
matières dangereuses et le risque de mouvement de terrain.

La diversité et l’occurrence des risques est modérée sur le territoire. Néanmoins, la 
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son réseau hydrographique, est lourde de conséquences quant aux risques d’inon-
dation. On relève également l’existence de cavités souterraines sujettes au risque de 
mouvement de terrain sur l’ancienne commune de Vendeuvre-du-Poitou.

Il convient de relever 9 arrêtés de catastrophe naturelle ayant été pris ces trois dernières 
décennies sur la commune. Il s’agit essentiellement de la manifestation du risque de 
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On précisera que le Code de l’Urbanisme prévoit que les PLU déterminent les condi-
tions permettant de prévoir ou de prendre en compte l’existence des risques naturels 
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Arrêtés de catastrophe naturelle sur Saint-Martin-la-Pallu depuis 1982
Type de catastrophe Début Fin Arrêté

Inondations et coulées de boue 08-12-1982 31-12-1982 13-01-1983

[���������������

	���]
��
	��>���!�����^ 01-06-1989 31-12-1990 10-06-1991

[���������������

	���]
��
	��>���!�����^ 01-01-1991 30-09-1996 08-07-1997

[���������������

	���]
��
	��>���!�����^ 01-10-1996 31-12-1997 08-07-1997

Inondations, coulées de boue, mouvements de terrain 25-12-1999 29-12-1999 29-12-1999

[���������������

	���]
��
	��>���!�����^ 01-07-2003 30-09-2003 25-08-2004

[���������������

	���]
��
	��>���!�����^ 01-07-2005 30-09-2005 15-05-2008

Inondations, coulées de boue, mouvements de terrain 27-02-2010 01-03-2010 01-03-2010

Inondations et coulées de boue 29-05-2016 31-05-2016 16-09-2016

Source :  Ministère de l’Environnement et du Développement Durable

*	�+����	����	��������"�	���3���	����������

Nature du risque Risque 
naturel

Risque 
technol.

Enjeu de 
territoire

Inondation par débordements de cours d’eau X Modéré

Mouvement de terrain (argiles, cavités) X Modéré

Risque sismique X Modéré

Remontée de nappes phréatiques X Faible

Transport de marchandises dangereuses X Modéré

Source :  Ministère de l’Environnement et du Développement Durable
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2.6.2 Les risques naturels

Le risque d’inondation

Le risque d’inondation est l’un des principaux risques affectant la commune. Ce der-
nier est localisé principalement au sein de la vallée de la Pallu et ses zones humides 
connexes. Ce risque fait l’objet d’une reconnaissance cartographique au sein d’un 
atlas départemental des zones inondables qui a été élaboré sous l’autorité de l’État.

Ce document d’information n’a pas de valeur réglementaire, mais sa prise en compte 
au sein du PLU relève d’une obligation implicite au regard de la prévention et de la 
gestion des risques naturels vis-à-vis des biens et des personnes.

La méthode d’élaboration de l’atlas des zones inondables

L’atlas a été réalisé selon une méthode dite « hydrogéomorphologique », validée par 
le Ministère de l’Environnement. L’objectif de la méthode hydrogéomorphologique est 
de déterminer les limites externes de la plaine alluviale du cours d’eau.
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composée d’un lit mineur et d’un lit majeur. Au-delà de cette plaine alluviale, se trouve 
l’encaissant, non-inondable qui est composé de différentes unités, à savoir le versant, 
les colluvions (particules provenant de l’érosion du versant), ainsi que les terrasses allu-
viales (ancien lit majeur du cours d’eau lorsque le niveau des océans était plus élevé). 

La méthode hydrogéomorphologique repose sur l’analyse de ces différentes unités. Les 
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gie, la sédimentologie et les données relatives aux crues historiques, souvent corrélées 

avec l’occupation du sol. Le passage d’une unité à l’autre est généralement marqué 
par des ruptures de pente plus ou moins nettes. En effet, la limite entre les versants et la 
plaine est parfois dissimulée sous des colluvions. La présence de talus est relativement 
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limites de la plaine alluviale soient appuyées par la présence d’une infrastructure rou-
tière ou d’un remblai lié à l’urbanisation.

La morphologie de la vallée détermine le niveau d’enjeu suscité par le risque d’inon-
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rieur d’une zone désignée comme inondable, il est recommandé de préciser la hau-
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Caractérisation des enjeux sur la vallée de la Pallu

Pour rappel, le bassin versant de la Pallu couvre une surface de 226,5 kilomètres². La 
rivière est alimentée par différentes résurgences en amont de la commune. Sa source 
principale est considérée comme étant située sur la commune de Vouzailles à 119 
mètres. La Pallu y est appelée le « Baigne-Chat », et la « Liaigue » plus en aval, sur la 
commune de Champigny-en-Rochereau. La Pallu prend son nom à hauteur des lieux-
dits « Les Fontaines » et « La Pallu », sur l’ancienne commune de Blaslay. 

La pente moyenne du cours d’eau est de 0,19 %, pour un linéaire de 31 kilomètres. La 
rivière jette ses eaux dans le Clain, jetant elle-même ses eaux dans la Vienne. Le cours 
d’eau s’écoule dans une formation sédimentaire à faciès calcaire évoluant vers des 
sables argileux en aval, au contact des régions jurassiques et crétacées.

Il n’existe aucune station hydrométrique sur le cours d’eau de la Pallu permettant de 
renseigner des débits qui transitent dans ce cours d’eau. La largeur de la vallée est va-
riable et dépend de la pente du cours d’eau. Lorsque celle-ci diminue, la vallée tend 
à s’élargir, induisant un cours mineur plus méandreux, ainsi que des débordements plus 
lents et progressifs.

3
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Les zones inondables selon l’atlas des zones inondables (source : DDT 86)

0                 2            4 km
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mune. La pente de la vallée est particulièrement faible à partir du village de « Noiron 
» (Varennes). A partir du lieu-dit « Les Fontaines », le cours principal de la Pallu suit le 
contact lithologique entre les calcaires jurassiques et crétacés, présentant différents ni-
veaux de résistance à l’érosion. Le passage entre deux formation présente des fragilités 
�����������������
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Eléments morphologiques d’une vallée-type (source : AZI, DDT 86)

La vallée s’élargit nettement comparativement à sa partie amont, jusqu’à 600 mètres 
de large. Le lit mineur comprend plusieurs bras. Les limites entre l’encaissant et la plaine 
alluviale sont cependant assez précises.

Le cours d’eau principal est canalisé sur environ 1 200 mètres et retrouve une allure na-
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le regroupement de l’ensemble des bras au niveau du bourg de Blaslay, annonçant 
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Le tronçon correspondant à la courbure de la vallée au niveau du bourg de Blaslay est 
marqué par un rétrécissement net de la plaine alluviale et à un retour  un lit mono-che-
nal. Cette morphologie s’explique par le retour du cours d’eau dans une lithologie 
calcaire. Par conséquent, la vallée s’incise et se rétrécie. Elle observe un fond plat et 
des limites nettes entre la plaine alluviale et l’encaissant. Ce tronçon ne présente pas 
d’enjeu majeur au regard du risque d’inondation.

Entre le bourg de Chéneché et le lieu-dit « La Pierre Bure » (ancienne commune de 
Vendeuvre-du-Poitou), la vallée de la Pallu longe à nouveau le contact lithologique 
entre le Jurassique et le Crétacé. La vallée peut donc s’élargir en suivant cette zone 
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former une zone de marais.

Cette plaine alluviale fait entre 300 à 500 mètres de large. On y observe de nombreux 
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tronçon coïncide avec le rétrécissement très marqué de la plaine alluviale au niveau 
des lieux-dits « Pierre Bure » et « Moulin Chapron » (Jaunay-Marigny). D’importants en-
jeux sont marqués sur ce tronçon, de par l’existence de plusieurs constructions d’habi-
tation dans le lit majeur inondable. Les enjeux sont particulièrement marqués au niveau 
du bourg de Chéneché.
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lay. La traversée d’un faciès calcaire dur par le cours d’eau coïncide avec un rétrécis-
sement de la vallée, induisant une montée rapide des eaux. Les enjeux sont marqués 
sur les hameaux riverains du cours d’eau. 

Les données historiques relatives aux événements marquant de la Pallu ont été recher-
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rivière. Les crues marquantes ayant eu lieu sur ce cours d’eau sont particulièrement an-
ciennes et ne font pas l’objet d’une véritable mémoire locale. A Vendeuvre-du-Poitou, 
il a été signalé le curage et le recalibrage du lit mineur entre 1975 et 1980.

Aucune information relatant des inondations n’a pu être trouvée sur le cours d’eau 
de la Pallu. On peut supposer qu’il n’existe pas ou peu de zones d’enjeux sur ce cours 
d’eau au regard de ce retour d’expérience. Il demeure néanmoins que de nom-
�
�������	���	���������������#����	����	�����������	�����#������������	��#�������?-
drogéomorphologique. 

Cette zone devra donc être traduite convenablement au sein du PLU, notamment à tra-
vers son règlement (parties écrite et graphique), qui devra faire référence aux articles 
R111-2 et R151-34 du Code de l’Urbanisme.
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Localisation de l’aléa de remontées de nappes phréatiques (source : BRGM)2.6.3 Les risques naturels

Les remontées de nappes phréatiques

Le risque de remontée de nappe phréatique est susceptible d’engendrer des 
dégâts importants sur les bâtiments dont les fondations sont établies sur des sites 
à forte sensibilité. Ce dernier est la conséquence du débordement des nappes 
souterraines dont le toit est situé à proximité de la surface. 

@	��	��
����������
	���#�����������!��������
��������	����	���	������������������#�
de l’aléa. Les périodes de pluie intense, notamment en hiver, sont particulière-
�����
������	���
�����#�������	����
#	�������]�	������>	�!��
	����^��
Sur la commune de Saint-Martin-la-Pallu, l’aléa de remontée de nappes phréa-
tiques affecte principalement la vallée de la Pallu ainsi que la zone humide du 
ruisseau de la Bourde au Nord. Une sensibilité est également marquée dans le 
secteur dit « La Coltière », sur Charrais.

On soulignera que la cartographie du BRGM, établie au 1/25 000ème�� 
��������-
cile l’appréhension correcte du phénomène et souffre d’un défaut de précision 
important. On insistera donc sur la nécessité de protéger les vallées et zones 
humides compte-tenu de leur sensibilité vis-à-vis de l’aléa.

Schéma de principe de l’aléa de remontées de nappes (source : BRGM)
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de type mouvements de terrain, engendre chaque année sur le territoire 
français des dégâts considérables aux bâtiments, et est à ce titre considé-
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cielles, les maisons individuelles sont particulièrement vulnérables face au 
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cessairement imposer l’inconstructibilité des secteurs concernés, mais doit 
conduire à imposer, au titre du Code de la Construction et de l’Habita-
tion, des prescriptions techniques adaptées pour éviter toute incidence 
sur les constructions. 

Selon le BRGM, le territoire de Saint-Martin-la-Pallu est particulièrement 
affecté par cet aléa. La moité Nord de la commune, correspondant aux 
calcaires argileux du Cénomanien, est particulièrement exposée à cet 
	�#	��W����	��	����	
������������#�	���������������#����
��	�	
������
	�>
sique (Sud) de la commune.

On précisera cependant que la cartographie de l’aléa au 1/25 000ème 

���� ���������� ��	
#�������� ��

����� ��� �#���=��� ��
� �	� ��������
ainsi que ses limites géographiques formelles.

@������������	��=��J�������������=	����(source : BRGM)

0                 2            4 km

��	�
	���������������������	��=��J�������������=	����(source : BRGM)
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Le risque sismique

La commune de Saint-Martin-la-Pallu est localisée en zone de sismicité de niveau 3 dit 
« modéré » �������	������
������#�
������&&������
��&'*'����	���	����������	�����
������
sismique de faible. Ce niveau de risque n’engage pas d’enjeu particulier pour le PLU. 
Ce dernier doit cependant assurer un rôle d’information au regard de ce risque auprès 
des porteurs de projet.

Les zones réglementaires en application du décret du 22 octobre 2010 (source : MEDD) VENDEE
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Le territoire de Saint-Martin-la-Pallu est concerné par l’inventaire départemental des 
cavités souterraines hors mines de la Vienne. Cet inventaire a été réalisé en 2010 par le 
BRGM pour le compte du Ministère de l’Écologie. Toutefois, cet inventaire ne peut être 
considéré comme strictement exhaustif.

L’inventaire recense 3 cavités souterraines sur la commune de Saint-Martin-la-Pallu :

- La cavité de Lurault, classée comme carrière.

- La cavité de Rocheboeuf, classée comme carrière.

- La cavité de Chéneché, classée comme ouvrage civil.

Localisation des cavités sur Saint-Martin-la-Pallu (source : BRGM)
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Risque de transport de marchandises dangereuses (source : MEDD)

2.6.4 Les risques industriels et technologiques

Le risque de transport de marchandises dangereuses

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produi-
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itinérant, et donc impossible à cartographier. 

La commune de Saint-Martin-la-Pallu est concernée par un risque de transport de 
marchandises dangereuses,����������������#���
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Il s’agit de la RD 347 (7 775 véhicules/jour en 2015 à hauteur de « La Fripoterie », entre 
10,5 % et 17,5 % de poids-lourds), 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 hau-
teur de « Couture »). Parmi ces infrastructures, 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 infrastructure.

Par ailleurs, la RD 347 et la RD 62 sont visées par un classement sonore de l’article 
L571-10 du Code de l’Environnement et de l’arrêté préfectoral du 1er septembre 2015. 
$�������� 
	����
	����������
�#�����	���
���
����������"�������W#	
������	��
de la Vienne, gestionnaire du réseau départemental, il convient que le PLU prenne en 
compte ce risque potentiel en proscrivant toute urbanisation diffuse autour de l’en-
semble des routes départementales traversant la commune.

�	�����������������#����	����������	���������	��	���	����������	

Les activités dangereuses pour l’environnement sont soumises à la législation relative 
aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (article L511-1 et sui-
vants du Code de l’Environnement). Selon la base nationale des ICPE, aucun établis-
sement n’est concerné par la réglementation s’appliquant aux ICPE sur la commune. 
Néanmoins, on retiendra que des distances réglementaires de réciprocité peuvent 
s’imposer entre les ICPE et l’habitat, si à l’avenir, une installation de ce type venait à 
s’installer sur la commune.

Établissements et sites mentionnés dans le référentiel BASIAS (source : BRGM)
Dénomination Localisation Activité Statut*
DAMAY G. Bourg de Vendeuvre Réparation automobile Inconnu

LEANDRE A. Non-localisé Dépôt de carburant Inconnu

CHAMPIGNY B. Non-localisé Dépôt de carburant Révolu

PHILIPPE A. Non-localisé Dépôt de carburant Révolu

NICAUD A. Non-localisé Dépôt de gaz Inconnu

PELLEMANS M. Les Chézeaux Dépôts de véhicules usagés Révolu

SA GARAGE BELLIARD Les Roches Réparation automobile Inconnu

DUPONT J. M. Non-localisé Travail de métaux Révolu

JABOUILLE A. Etables Laboratoire de charcuterie Inconnu

DEGUIL M. Non-localisé Réparation automobile Inconnu

ETS. PAILLARD Noiron Laiterie industrielle Révolu

BERNARDEAU M. RD 347 W#w����������������!� Inconnu

MARCEAU G. Etables Dépôt de carburant Inconnu

BOURDIN-PLANCHON Etables Scierie industrielle Révolu

LAMIRAUD M. Non-localisé Dépôt de gaz Inconnu

Inconnu Etables W#w����������������!� Inconnu

Z7����	����V����������	��	��	��������������	��	$���������
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A propos des activités agricoles, il conviendra de préciser que plusieurs établissements 
agricoles situés sur la commune sont répertoriés au sein du Règlement Sanitaire Dépar-
temental de Vienne. Une règle de réciprocité (article L111-1-3 du Code Rural) impose 
���
�������������	�������#�����������������
��������
�����
������������	�
�������
d’élevage et habitations. 

La réciprocité implique que tout bâtiment agricole doit s’écarter d’un bâtiment rési-
������������ ����
�������������	������
#����
� �������!��������	�����������������`�
��
générés par les besoins de développement des exploitations agricoles. La distance de 
réciprocité adoptée par le Règlement Sanitaire Départemental est de 50 mètres. Elle 
peut être supprimée dans le cas de bâtiments de stockage agricole qui ne génèrent 
à-priori pas de nuisances pour l’environnement.

Toutefois, la distance qui sera appliquée sera portée à 100 mètres, selon un principe 
de précaution retenu à la lecture de la « charte pour la prise en compte des espaces 
ruraux dans les projets de territoires de la Vienne » consécutive à la loi du 27 juillet 2010.

En effet, il convient d’anticiper le changement d’usage des bâtiments agricoles, à 
l’exemple de bâtiments de stockage pouvant devenir des bâtiments d’élevage, pou-
vant ainsi générer une probabilité de nuisance sur l’environnement et le voisinage. 
Cette règle de réciprocité peut se cumuler aux obligations relatives aux ICPE. Par pré-
caution, elle sera étendue à l’ensemble des bâtiments agricoles et pourra être adap-
tée au cas-par-cas.

2.7.4 Les pollutions et nuisances

Les pollutions et nuisances, engendrées par certaines activités humaines ainsi que cer-
tains types d’aménagements, sont susceptibles d’affecter considérablement le cadre 
de vie d’un territoire, créant de multiples inconforts pour les populations, pouvant éga-
lement engendrer des conséquences sur leur santé physique. Les nuisances, de diffé-
rents types (sonore, odorante, lumineuse, visuelle…), sont appréhendées par les sens, 
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et d’incommodité.

Celles-ci se transforment en pollution dès lors qu’elles affectent directement ou indirec-
tement la santé humaine ainsi que les écosystèmes. En résulte alors un véritable enjeu 
de santé publique, mais également de préservation de l’environnement, que le PLU a 
pour devoir d’intégrer à ses objectifs. 

De manière générale, il apparaît souhaitable de ne pas accroître le risque industriel gé-
néré par ce type d’établissement en proscrivant le développement de l’habitat dans 
leur environnement proche. Concernant les activités agricoles, il convient de respecter 
une distance de réciprocité de 100 mètres entre l’habitat et tout bâtiment d’élevage 
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Par ailleurs, on signalera que la Base de données des Anciens Sites Industriels et Acti-
vités (BASIAS) du BRGM recense 16 sites susceptibles de générer un danger pour l’en-
vironnement ou pour le cadre de vie. Seuls 7 d’entre eux sont formellement localisés. 
Aucun ne semble actuellement en activité. Ces sites sont localisés principalement sur 
l’ancienne commune de Vendeuvre-du-Poitou ainsi que dans ou aux alentours du vil-
lage d’Etables (Blaslay, Charrais).
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au sein de la base de données BASOL, dressant l’inventaire des sites et des sols pollués. 
De même, aucun établissement de la commune n’est inscrit au sein du Registre Fran-
çais des Émissions Polluantes.
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Sites potentiellement dangereux pour l’environnement (source : BASIAS, 2018)
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Pollutions et nuisances d’origine atmosphérique
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de pollution atmosphérique. La qualité de l’air est également synonyme d’enjeu au 
regard de la lutte contre les gaz à effet de serre, contribuant à l’accélération du 
changement climatique. Plusieurs textes législatifs se réfèrent aux problématiques 
liées à la qualité de l’air et à la lutte contre les gaz à effet de serre, tel que la loi du 
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Les pollutions et nuisances atmosphériques sont susceptibles de porter atteinte au 
cadre de vie. Toutefois en la matière, la commune de Saint-Martin-la-Pallu s’inscrit 
toutefois dans un contexte à dominante rurale et périurbaine, peu affecté par les nui-
sances atmosphériques.

Le territoire n’accueille pas d’activité susceptible de générer des pollutions et/ou des 
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nérées par les infrastructures routières peuvent être considérées comme négligeables. 
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tomobile demeure peu impactant sur la qualité de l’air.

Au niveau régional, l’association ATMO Nouvelle Aquitaine réalise régulièrement des 
inventaires d’émissions polluantes et analyses de la qualité de l’air. Sur ce territoire, les 
principales sources de pollutions et nuisances atmosphériques sont l’agriculture (émis-
sions de NH3), l’industrie (émissions de CO2TOT, SO2) et les transports routiers (émissions 
de NOX, CO).

L’agglomération de Poitiers fait partie des « territoires sous surveillance » par ATMO Nou-
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la commune en matière de qualité de l’air, de pollutions ou nuisances atmosphériques.

Inventaire des émissions polluantes (%) en Nouvelle Aquitaine en 2012

Polluant
Industrie,
déchets,

construct.

Extraction, 
distribut.
énergie

Résidentiel, 
tertiaire, 

commerc.

Agricult.
sylviculture

Transport 
routier

Autres 
transports

SO2 52 19 17 3 1 8

NOx 10 2 10 8 67 3

CO 8 2 63 2 25 0

NH3 6 0 0 93 1 0

COVNM 27 3 59 2 9 0

Benzène 2 1 91 1 5 0

TSP 15 0 14 54 13 1

PM10 14 0 29 35 18 1

PM2,5 9 0 48 21 22 1

PRG (CO2eq) 11 5 24 20 39 1

Source : ATMO Nouvelle Aquitaine

Pollutions et nuisances sonores
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critère de nuisance est désigné l’une des premières préoccupations des ménages 
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soulignant l’enjeu d’une prise en compte de cette nuisance majeure dans le cadre 
de l’aménagement. Le Plan Local d’Urbanisme, en tant qu’outil d’aménagement à 
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présentes sur le territoire, et lutter contre celles-ci. En France, la législation sur le bruit 
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Certaines parties du territoire de Saint-Martin-la-Pallu peuvent souffrir d’une exposi-
tion particulière à des sources de nuisances sonores. Il s’agit principalement des in-
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concernées font l’objet d’un classement sonore au titre de l’article L571-10 du Code 
de l’Environnement et d’un arrêté préfectoral du 1er septembre 2015. Ce classement 
a pour objectif de déterminer la localisation des nuisances acoustiques affectant des 
secteurs situés le long des réseaux routier et ferré.
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Ces secteurs s’appliquent de part et d’autre de 
l’infrastructure. Les voies sont classées selon les nui-
sances sonores émises, des plus bruyantes classées 
en catégorie 1 en violet foncé, aux moins bruyantes 
catégorie 4 en orange.

Le classement sonore est utilisé par le maître d’ou-
vrage pour la détermination de la valeur d’isolation 
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des logements, des établissements d’enseignement 
et de santé, ainsi que des hôtels conforme à la ré-
glementation. Les 4 catégories sont issues de la mo-
délisation de données fournies par les gestionnaires 
de voiries et projetées en 2030.

Sur le territoire de la commune, les infrastructures 
concernées sont la RD 347 et la RD 62. Ainsi, le tron-
çon de la RD 347 entre « Noiron » et le carrefour-gira-
toire à l’entrée du village de « Étables » et le tronçon 
de la RD 62 au Sud-Est de la commune sont classés 
en catégorie 3, tandis que le tronçon de la RD 347 
contournant « Étables » se trouve classé en catégo-
rie 2.

Les secteurs affectés par le bruit correspondant à 
ces classements sont respectivement de 100 mètres 
(catégorie 3) et 250 mètres (catégorie 2). Ces sec-
teurs entraînent le renforcement des exigences 
acoustiques pour les nouvelles constructions et pour 
les réhabilitations et extensions de constructions 
existantes, conformément à l’arrêté du 30 mai 1996.

Le PLU sera tenu d’annexer l’arrêté préfectoral du 
1er septembre 2015 conformément à l’article R151-
53 du Code de l’Urbanisme. Selon ce dernier, les 
secteurs affectés par le bruit relatifs aux routes dé-
partementales classées à grande circulation sur la 
commune devront faire l’objet d’un document gra-
phique annexé au PLU.

RD 62

RD 347
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Synthèse des contraintes réglementaires générées par les infrastructures de transport  (source : DDT 86)

Application de l’article L571-10 du Code de l’Environnement
   Tronçons classés en catégorie 2 (250 mètres)
   Tronçons classés en catégorie 3 (100 mètres)
   Tronçons classés en catégorie 4 (30 mètres)
   Secteurs affectés par le bruit des infrastructures

Application des articles L111-6 et suivants du Code de l’Urbanisme
   Bande de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande circu-
lation interdisant les constructions ou installations en dehors des espaces urbanisés
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La municipalité de Saint-Martin-la-Pallu indique que la commune fait l’objet de dépôts 
d’objets sauvages sur son territoire, créant ainsi des « décharges sauvages », entraînant 
des nuisances.


