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.I. PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE 
La commune de Blaslay se situe à l’Ouest du département de la Vienne et à environ 

20Km au Nord Ouest de Poitiers et à 6-7Km de Vendeuvre et de Neuville du Poitou. La 
commune fait partie du canton de Neuville du Poitou et appartient à la Communauté de 
Communes du Pays Neuvillois. 

 

BLASLAY DANS SON CANTON ET LE PAYS NEUVILLOIS 

  
 

Elle couvre une superficie de 1967ha et est traversée par 3 cours d’eau : La Pallu, La 
Liaigre, la Chilaise qui créent à certains endroits de la commune des marais. La commune a 
conservé quelques boisements principalement localisés aux abords du canal de La Pallu, au 
Parc du Palais, et au Tillou. 

 

La commune est bordée par l’ancienne RN 147 (de Saumur à Limoges) qui en marque 
la limite Sud. Cette voie a été déviée et évite désormais Etables. 

A l’Ouest, c’est la RD18 qui délimite la commune. Cette route relie Amberre à Blaslay 
et rattrape la Nationale au Sud Est d’Etables. Les autres routes sont secondaires. La RD21 
entre Etables et Villemalnommée dessert les hameaux de La Gare, La Chaume et de Pouziou 
et relie aussi Blaslay à Charrais et à Chéneché. La RD90 lie Neuville du Poitou à 
Villemalnommée, rejoint la RD91 qui dessert le bourg de Blaslay et se prolonge vers Varennes 
en traversant les hameaux de La Grande Rivière, La Mauvinière et le Gué de Pussalé. La 
Nationale permet une liaison facile entre Blaslay, Mirebeau –Loudun et Neuville – Poitiers. 

Les routes communales assurent les liaisons entre les différentes entités bâties de la 
commune ou vers la N147. 

La commune est aussi traversée par l’ancienne ligne de chemin de fer Poitiers – 
Saumur. La commune est propriétaire de la partie de la ligne située sur son territoire. 

De nombreux vestiges mégalithiques témoignent d’une occupation humaine du 
territoire pendant la préhistoire. Le village qui apparaît dans les textes en 779 est mentionné 
sous le nom de Badalaïeus, toponyme d’origine germanique. Les habitants de la commune 
sont les Blaloisois. 
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La commune crée son école dans le bourg en 1862. Elle sera fermée en 1971-1972, 
malgré des travaux continuels d’amélioration. 

CARTE DE LOCALISATION DE LA COMMUNE 

CARTE DES LIAISONS ET HAMEAUX 
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.II. UNE POPULATION EN MUTATION 

.II.A. UNE REPRISE RECENTE DE LA CROISSANCE 
La population a augmenté jusqu’en 1926 où elle atteint son maximum pour la période 

1821-1999 avec 456hab. L’impact de la Première Guerre Mondiale ne se traduit pas sur la 
courbe. Contrairement à de nombreuses petites communes rurales Blaslay n’est que peu 
soumise à l’exode rural. Son agriculture basée en partie sur la viticulture demande beaucoup 
de bras malgré la mécanisation. De plus les agriculteurs restent très attachés à leurs terres et 
leur travail. 

Au cours de la période même si la population a connu quelques baisses, la tendance 
est à la hausse globalement.  

A partir de 1926, la tendance est à la décroissance et la population perd environ 
1.6hab/an. Cette perte de population perdure jusqu’en 1982. La ville de Poitiers et les petits 
pôles urbains voisins sont attractifs et une partie des habitants de la commune s’approche 
des villes. 

De 1982 au dernier recensement la population est à nouveau en croissance. Elle 
gagne 75hab en 17 ans soit une moyenne de 4.4hab supplémentaires par an. Cette 
croissance est significative pour une commune de la taille de Blaslay. La croissance 
s’accélère au cours de la dernière période intercensitaire. 

 

EVOLUTION DE LA POPULATION DE 1821 A 1999 
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Source : INSEE : Démographie 1821-1992 Vienne 

 

Depuis le dernier recensement, la population continue à croître. La population aurait 
gagné près d’une centaine d’habitants depuis le recensement. 
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.II.B. UNE CROISSANCE QUI RESULTE DE LA COMBINAISON DE SOLDES 
NATUREL ET MIGRATOIRE POSITIFS 

De 1962 à 1968 les soldes naturel et migratoire sont tous les 2 faiblement négatifs, ce 
qui entraîne un léger recul de la population. 

Après 1968 et jusqu’en 1982, le solde naturel devient positif alors que le solde 
migratoire continue à être négatif. En début de période le solde est assez fortement négatif, 
mais les pertes par départ se réduisent en fin de période, annonçant une reprise des 
installations sur la période suivante. 

A partir de 1982, les naissances sont supérieures aux décès et les départs sont 
largement compensés par les installations. La population croît donc. Le solde migratoire va 
en augmentant et devient assez fort. Le solde migratoire devenu positif entre 1982 et 1990 
entraîne une recrudescence des naissances au recensement suivant : les personnes qui 
s’installées au recensement précédent ont des enfants… 

 

L’attractivité de la commune se confirme, même si elle n’est pas très forte. Les 
nouveaux résidents ont des enfants assez rapidement après leur installation. Malgré la 
faiblesse du gisement d’emploi local, la commune bénéficie de la mobilité résidentielle des 
actifs travaillant dans l’agglomération poitevine qui ne trouvant presque plus d’opportunités 
dans les premières couronnes recherchent plus loin. Les gens qui s’installent travaillent le plus 
souvent à Poitiers, ou sur le site du Futuroscope... 

 

SOLDES NATUREL ET MIGRATOIRE 
62/68 68/75 75/82 82/90 90/99

Naissances 25 30 28 31 42
Décès 28 21 24 26 27
Solde naturel -3 9 4 5 15
Solde m igratoire -2 -30 -4 21 34
Variation de population -5 -21 0 26 49  
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Source INSEE : RGP 75, 82, 90, 99 
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Entre 2000-2002, 9 décès et 31 naissances ont été enregistrées. De plus de jeunes 
ménages continuent à s’installer. Il semblerait que la commune confirme sa tendance à 
l’augmentation. 

La population actuelle compte environ 210 ménages, ce qui correspond à environ 
100 personnes supplémentaires depuis le dernier recensement. La réalisation de logements 
dans l’ancien hôtel Régina a permis l’accueil d’une partie de cette population nouvelle. 

Les demandes d’installations de jeunes ménages sont fréquentes, mais la commune 
ne peut y répondre favorablement. 

 

 

.II.C. UN RAJEUNISSEMENT A PRESERVER 
Les 0-19 ans ont augmenté en nombre par rapport à 1975, mais leur part dans la 

population globale a légèrement reculé. 

Les 20-39 ans ont augmenté en nombre et en part. Cette hausse des 20-39 ans 
correspond à l’installation de jeunes ménages sur le territoire communal. Leur implantation 
entraîne l’augmentation de la classe d’âge des 0-19 ans.  

Les 40-59ans après une diminution entre 1975 et 1982, ré-augmentent depuis 1990 et 
deviennent les plus nombreux dans la population. 

Les 60-74 ans ont diminué entre au fil des recensement. Proche des 20% de la 
population, ils n’en représentent plus que 11%.  

Les 75 ans et plus ont légèrement cru. 

La population communale est jeune : Plus de ¼ de la population à moins de 39 ans. 
C’est plus qu’en 1975, la population semble donc avoir connu un rajeunissement. De plus la 
part des personnes âgées de plus de 60 ans à reculé de 25% à 18%. Cala dit, les plus 
nombreux étant les 40-59 ans il est prévoir que les 60 ans et plus connaîtront une 
augmentation.  

La jeunesse de la population peut se maintenir, si de jeunes ménages peuvent 
s’implanter sur la commune et assurer ainsi le renouvellement de la population. 

 

EVOLUTION DES CLASSES D’AGE DE LA POPULATION A BLASLAY 
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PART DES DIFFERENTES CLASSES D’AGE DANS LA POPULATION 
0-19 ans 20-39 ans 40-59 ans 60-74 ans 75 ans  et + Total

1975 28,9% 21,6% 24,9% 18,1% 6,5% 100,0%
1982 27,6% 27,3% 22,8% 14,3% 8,0% 100,0%
1990 28,5% 29,5% 20,3% 15,6% 6,2% 100,0%
1999 26,8% 27,4% 27,7% 11,1% 7,1% 100,0%  

Source : INSEE RGP 75, 82, 90, 99 

 

.II.D. UNE PROGRESSION DE MENAGES DE 3 PERSONNES LIEE A 
L’INSTALLATION DE FAMILLES 

Depuis 1975, la commune a gagné 59 ménages, dont la plupart sont des ménages de 
3 personnes. Cette catégorie de ménage a été multipliée par 2.5. Les ménages les plus 
représentés restent les ménages de 2 personnes qui représentent 30% de la globalité. La 
moitié des ménages est composée de moins de 3 personnes. Ces petits ménages sont des 
personnes vivant seules (veufs, célibataires) ou des ménages plus grands qui se sont 
morcelés : décohabitations des jeunes adultes et couples de parents après le départ des 
enfants. Il s’agit aussi de ménages migrants qui s’installent avant la naissance d’un premier 
enfant. L’installation de jeunes couples laisse présager un certain nombre de naissances dans 
un avenir proche. Les petits ménages résultent aussi de familles éclatées ou en voie 
d’éclatement : présence de ménages en instance de divorce. Cela peut avoir des 
conséquence sur le marché immobilier : Souvent le logement acheté en commun se retrouve 
mis en vente…A l’échelle nationale les ménages de 1 et 2 personnes représentent 62% de la 
totalité. 

La progression forte des ménages de 3 personnes est surtout le fruit de l’installation de 
ménages avec un premier enfant, ainsi que de couples qui ont eu un enfant après leur 
installation. 

Les ménages de 4 personnes ont eu aussi augmenté de façon significative. Il s’agit de 
couples qui ont leur second enfant. 

Les ménages de 5 personnes et plus encore assez nombreux en 1975, se raréfient au 
fur et à mesure des décohabitations. Les ménages de 6 personnes ne se renouvellent plus, 
car la famille nombreuse n’est plus un modèle. 

La taille moyenne des ménages est de 2.64 personnes. La moyenne nationale est de 
2.4 et de 2.2 dans la Vienne. 

 

ÉVOLUTION DE LA TAILLE DES MENAGES 

nom bre part nom bre part nom bre part nom bre part nom bre part nom bre part nom bre part
1975 112 100% 18 16,1% 34 30,4% 15 13,4% 15 13,4% 14 13% 16 14%
1982 125 100% 21 16,8% 36 28,8% 26 20,8% 21 16,8% 13 10% 8 6%
1990 137 100% 18 13,1% 43 31,4% 30 21,9% 30 21,9% 12 9% 4 3%
1999 171 100% 36 21,1% 52 30,4% 39 22,8% 30 17,5% 10 6% 4 2%

6 pers  ou +5 pers4 persTotal 1 pers 2 pers 3 pers
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− Enjeux :  
− La croissance de la population 
− L’attractivité de la commune 
− L’équilibre entre les classes d’âge et le renouvellement 

de la population 
− Le logement des jeunes ménages sur le territoire 

communal 
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.III. UNE CROISSANCE DU PARC DE LOGEMENTS 

.III.A. UN DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT DANS LE BOURG ET DANS LES 
HAMEAUX EN FRANGE DE COMMUNE 

La population et l’habitat ne sont pas concentrés dans le bourg, puisqu’il rassemble 
seulement 18% des logements. 3 hameaux d’importance se sont développés en limite de 
commune : Etables au Sud en limite de Charrais, Noiron à l’ouest en continuité de Varennes, 
Villemalnommée à l’Est en limite communale avec Chabournay.  

Le Champreau, Pouziou, sont des hameaux de plus petite taille. Le hameau du Poirier 
apparaît comme partie intégrante du bourg. 

Les constructions récentes se sont effectuées sur Etables, Villemalnommée, le Bourg, 
Les Poiriers et dans une moindre mesure dur Pussalé et Champreau.  

Les constructions se sont réalisées à proximité de la RN147, car les ménages qui 
s’installent travaillent souvent à Poitiers ou à Neuville, ainsi ils gagnent plus rapidement leur 
zone d’emploi. 

Depuis 1975, le parc de logements a progressé de 55 unités, alors que les résidences 
principales ont augmenté de 56. Le parc de résidences secondaires et de logements vacants 
est resté quasiment stable. La progression du parc globale n’est pas due à ces 2 catégories 
du parc.  

La plus grande partie de la progression du parc provient de la réalisation de 
logements neufs sous forme de pavillons. Le reste correspond à des réhabilitations d’anciens 
logements ou de bâtiments dont l’usage était autre (transformation en logement d’un 
bâtiment hôtelier « le Régina », de l’ancienne gare).  

Les ménages ont repris des logements ou des bâtiments anciens hors du parc de 
logements qu’ils ont réhabilités avant de les occuper en résidence principale. Les besoins en 
résidences principales se sont d’abord épanchés sur le parc ancien existant. 

La vacance est en légère diminution par rapport à 1975, mais en baisse conséquente 
par rapport à 1982. Des logements ont donc été repris. Le taux de vacance de la commune 
est faible. La commune compte peu de logements vacants. Le potentiel de logement ancien 
a déjà été repris.  

 

NOMBRE ET PART DES LOGEMENTS PAR CATEGORIE 

nom bre part nom bre part nom bre part nom bre part
Total logem ents 136 100% 156 100% 153 100% 191 100%
Rés idences  principales 115 84,6% 130 83,3% 137 89,5% 171 89,5%
Rés idences  secondaires 8 5,9% 8 5,1% 8 5,2% 9 4,7%
Logem ents  vacants 13 9,6% 18 11,5% 8 5,2% 11 5,8%

19991975 1982 1990

 
Source : INSEE : RGP : 1999 

 

Au niveau national la part des logements vacants est de 6.9% et de 8.2% au niveau 
départemental. 

 

31 logements neufs ont été réalisés entre 1990 et 2002, soit une moyenne de 2.6 
logements neufs par an.  
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Jusqu’en 1996, la plupart des permis de construire sont affectés à des réhabilitations 
lourdes. A partir de 1996, les permis de construire concernent surtout des constructions 
neuves. Les hameaux du breuil, du Tillou, la Ratauderie, la Gare, ont fait l’objet uniquement 
de réhabilitations ou d’aménagement. Etables, Villemalnommée ont connu à peu près 
autant de logements réhabilités que de nouveaux logements. Noiron, Pouziou ont été 
concernés uniquement par des permis de construire en neuf. Le bourg a fait l’objet de 5 
réhabilitations et de 9 permis pour de la construction neuve auxquelles il faut ajouter les 
réhabilitations réalisées au Poirier. Sur la période précédente, des logements ont été 
aménagés dans des anciennes granges, un ancien hôtel a été reconverti en logement 
locatif. 

A noter une opération privée qui a crée 3 logements locatifs dans l’ancienne gare. 

Le site de l’ancienne laiterie présente un potentiel pour la réalisation de logements, 
mais à l’heure actuelle aucun projet ne le concerne.  

 

LES PERMIS DE CONSTRUIRE DE 1990 A 2002 
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Actuellement, il ne reste plus de lots à vendre, malgré la demande. Aucun terrain 
constructible n’est disponible. Des creux existe dans le tissu, mais ces espaces font l’objet de 
rétention foncière.  

Le marché du logement ancien est tendu et très lié à la proximité de Poitiers. 
Actuellement il n’y a pas de logement à vendre. Quand un est porté sur le marché, il se vend 
très rapidement et cher. Les logements se vendent souvent suite au décès de leurs 
occupants. Ils nécessitent généralement quelques travaux de réhabilitation. L’offre en maison 
ancienne à prix abordable est devenue rare. 

Une opération de réhabilitation collective a eu lieu au cours des années 98, 99, 2000. 9 
logements occupés par leur propriétaire ont été améliorés et 2 logements locatifs dont un 
était vacant avant réhabilitation.  

CARTE DE LOCALISATION DES PERMIS DE CONSTRUIRE DE 1990 A 2003 
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.III.B. UNE PART DE LOCATIF IMPORTANTE 
Le parc des résidences principales est dominé par les propriétaires occupants, mais 

leur part a diminué au profit des locataires. 

Le parc locatif s’est développé plus rapidement que le parc de propriétaires 
occupants entre 1990 et 1999. Le parc locatif représente 20% des résidences principales, part 
importante pour une commune rurale. Cependant, il est à noter une absence total de 
logement locatif social, alors que les loyers privés ont tendance à augmenter, les locations 
étant très recherchées. Ce manque de locatif social peut gêner l’installation de ménages 
jeunes ou à revenus faibles, ce qui ne favorise pas la mixité sociale. Aucun projet de 
logement social n’est en cours. 

 

LES STATUTS D’OCCUPATION 

nom bre part nom bre part
Total logem ents 137 100% 171 100%
Propriétaires 119 86,9% 129 75,4%
Locataires 11 8,0% 35 20,5%
Locataires  HLM 0 0,0% 0 0,0%
Autres 7 5,1% 7 4,1%

1990 1999

 
Source : RGP 99 

 

A l’échelle national le parc locatif représente 38.1% des résidences principales et 
35.8% dans la Vienne. 

Le locatif privé est très convoité, tout se loue. Les temps de rotation entre 2 locataires 
sont très brefs et la demande de location est largement supérieure à l’offre. 

Des biens à vendre se libèrent régulièrement mais trouvent très rapidement preneur, 
rendant la demande supérieure à l’offre. 

Le développement du parc locatif (social en particulier) permet l’installation de jeunes 
ménages qui n’ont pas à leur arrivée les moyens d’accéder à la propriété. Si à terme, ils 
accèdent, ils permettront à d’autres jeunes de les remplacer. Ainsi le rôle de tremplin vers 
l’accession assure le renouvellement de la population.  

Le parc locatif permet plus de rotation que le parc des propriétaires occupants. 

 

 

.III.C. UN PARC AGE MAIS GLOBALEMENT CONFORTABLE 
Plus de la moitié (54.4%) du parc est antérieur à 1949 pour seulement 10.5% achevé 

après 1990. 

Malgré cela, le parc inconfortable a reculé.  

6% des résidences principales n’ont ni douche, ni baignoire et / ou ni WC intérieurs. 
Elles représentaient 11% en 1990. La part des logements équipés de tous les éléments de 
confort (WC intérieurs, salle d’eau et chauffage central) a progressé. 

Une partie de l’amélioration du confort est liée à l’OPAH qui n’était pas achevée lors 
du recensement. Le confort des logements n’a pu que progresser davantage depuis. 
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LE CONFORT DES RESIDENCES PRINCIPALES 

nom bre part nom bre part
Total logem ents 137 100% 171 100%
Ni baignoire, ni douche, ni WC à 
l'intérieur

12 9% 5 3%

Ni baignoire, ni douche, avec WC 
à l'intérieur

2 1% 4 2%

Baignoire ou douche, sans  WC à 
l'intérieur 1 1% 1 1%

Baignoire ou douche, WC à 
l'intérieur, sans  chauffage central

36 26% 48 28%

Baignoire ou douche, WC à 
l'intérieur, avec chauffage central

86 63% 113 66%

1990 1999

 
Source : INSEE RGP 99 

 

 

.III.D. UN DEVELOPPEMENT DES LOGEMENTS DE TAILLE MOYENNE 
La majorité des logements a 4 pièces et les logements d’une pièce sont très rares. 51% 

des résidences principales ont 3 ou 4 pièces.  

La taille des logements est en relation avec leur surface. La plupart des logements fait 
entre 70 et 100m2. Les logements inférieurs à 40m2 ainsi que ceux de plus de 150m2 sont rares. 

Le manque de T2 – T3 a été en partie comblé grâce à la réalisation de logements 
dans l’ancien hôtel. Cependant ce type de logement locatif reste déficitaire par rapport à la 
demande. 

 

LA TAILLE DES LOGEMENTS 

nom bre part nom bre part
Total logem ents 137 100% 171 100%
1 pièce 2 1% 2 1%
2 pièces 6 4% 14 8%
3 pièces 21 15% 41 24%
4 pièces 40 29% 46 27%
5 pièces 36 26% 38 22%
6 pièces  et + 32 23% 30 18%

1990 1999

 

nom bre part
Total logem ents 171 100%
Moins  de 40m 2 4 2%
De 40 à 70m 2 34 20%
De 70 à 100m 2 69 40%
De 100 à 150m 2 47 27%
Plus  de 150m 2 17 10%

1999

 
Source : INSEE RGP 99 

 

 

.III.E. UNE TENDANCE A LA BAISSE DU TAUX D’OCCUPATION 
La commune de Blaslay suit la tendance globale qui est au desserrement des 

ménages dans les logements. Cette diminution du taux d’occupation correspond en partie à 
des décohabitations de jeunes et à l’arrivée de familles pas encore définitivement 
constituées. 
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ÉVOLUTION DU TAUX D’OCCUPATION 
1975 1982 1990 1999

Personnes  / Logem ent 3,28 2,9 2,94 2,64  
Source : INSEE RGP 99 

 

 

− Enjeux :  
− Le rythme de la construction neuve et sa localisation 

future 
− Les dernières possibilités de réhabilitations du parc 

ancien 
− L’économie de l’espace et la préservation du cadre de 

vie 
− L’équilibre et la mixité des statuts d’occupation 
− La création de petits logements locatifs, le 

développement du parc social 
− Le maintien des décohabitants sur la commune 
− Le rôle du parc locatif comme moteur de la rotation des 

populations, comme tremplin vers l’accession à la propriété 
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.IV. UNE COMMUNE D’ACTIFS OU LES ACTIVITES SONT 
RARES 

.IV.A. UNE PROGRESSION DU CHOMAGE 
Le nombre d’actifs sur le territoire communal augmente, preuve que des jeunes 

ménages actifs s’installent. 

Si le nombre des actifs occupés augmente, leur part diminue parallèlement à 
l’augmentation du nombre d’actifs sans emploi. Le chômage atteint les 10.8% des actifs 
occupés. Malgré cette progression du chômage la commune est moins touchée que 
l’ensemble du département (11.7%) et que la France (14.7%). La progression du chômage 
s’est surtout réalisée entre 1975 et 1982, depuis, la progression est plus lente. Etant donnée la 
rareté des entreprises sur le territoire communal, les actifs sont dépendants de l’état de santé 
des entreprises des pôles d’emplois voisins et de l’agglomération poitevine. La hausse du 
chômage est aussi due à la fermeture d’une entreprise locale : la laiterie, dont le site est 
aujourd’hui délaissé. 

Parmi les actifs, le travail salarié progresse fortement.  

Parmi les chômeurs, les femmes sont 3 fois plus nombreuses que les hommes. C’est 
souvent la femme qui quitte sont travail pour élever les enfants ou suivre son mari dans le cas 
d’un rapprochement de son lieu d’emploi. 

La moitié des actifs sans emplois sont au chômage depuis plus d’un an. 

 

ACTIFS OCCUPES ET CHOMEURS 
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nom bre part nom bre part nom bre part nom bre part
Total actifs 125 100% 151 100% 177 100% 223 100%
Chom eurs 2 1,6% 13 8,6% 16 9,0% 24 10,8%
Chom eurs  hom m es 0 0,0% 6 4,0% 4 2,3% 6 2,7%
Chom eurs  fem m es 2 1,6% 7 4,6% 12 6,8% 18 8,1%
Chom eurs  de + de 1 an par rapport à la population active 12 5%
Chom eurs  de + de 1 an par rapport aux chom eurs  totaux 12 50%

19991975 1982 1990

 
Source : INSEE RGP 75, 82, 90, 99 
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.IV.B. DES ACTIFS DE PLUS EN PLUS MOBILES 
En 1975, plus de la moitié des habitants travaillaient dans la commune. Une partie des 

actifs étaient des agriculteurs. Au fil des recensements la part des actifs stables diminue ainsi 
que leur nombre. En 1999, moins de 20% des résidents travaillent à Blaslay. 

A l’échelle du pays, 45.8% des actifs travaillent dans leur commune de résidence et 
41.2% pour la Vienne. 

 

LIEU D’EMPLOI DES ACTIFS OCCUPES 

nombre part nombre part nombre part nombre part
Total actifs occupés 123 100% 138 100% 161 100% 199 100%
Emploi à Blaslay 74 60% 59 43% 60 37% 32 16%
Emploi hors Blaslay 49 40% 79 57% 101 63% 167 84%

19991975 1982 1990
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Source : INSEE RGP 75, 82, 90, 99 

 

 

En 1999, la commune compte 62 emplois (76 en 1990) pour 199 actifs ayant un emploi. 
Blaslay est donc une commune avec une vocation résidentielle fortement marquée. Sur les 
62 emplois présents sur la commune près de la moitié sont occupés par des actifs résidants 
hors de la commune.  

 



Christine Guérif  Marie Cécile Allard 
Urbaniste  Architecte du Paysage 

Carte communale – Rapport de présentation Dossier approuvé le 04 Mars 2005 MAJ le 23 12 04 

Commune de Blaslay 21 

Les résidents de Blaslay travaillent de plus en plus à l’extérieur de la commune. La moitié des actifs travaillant hors de la commune se rend à 
Poitiers, Chasseneuil du Poitou, Neuville de Poitou. Les migrations de travail vers Chasseneuil et Poitiers ont fortement augmenté entre les 2 
recensements. La commune de Blaslay est très dépendante de l’agglomération poitevine du point de vue de l’emploi. Elle devient un lieu d’habitat 
pour les actifs de Poitiers et de sa périphérie qui connaissent une raréfaction des possibilités d’installation pour des ménages modestes. Les 
communes sur l’axe de la N147 sont des lieux de travail privilégiés pour les habitants de Blaslay. 

 

OU TRAVAILLENT LES ACTIFS DE BLASLAY 
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Source : Traitement statistique INSEE 
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Les actifs extérieurs travaillant à Blaslay sont peu nombreux (30 en 1999), mais en augmentation par rapport à 1990. Ils viennent surtout de 
Neuville de Poitou, voisine de Blaslay. Les autres entrants sont très dispersés mais la plupart provient de communes proches. 

 

OU HABITENT LES ACTIFS QUI VIENNENT TRAVAILLER A BLASLAY ? 

0 0 1 1 1 22 1 1 1 1 1
3 2 1 1 1 0 0 0 1

01
1

000000111010

60

4

1 11
12

5

2 1

32

1

0

10

20

30

40

50

60

70

Blas
lay

Neu
vil

le 
de

 P
oit

ou
Poit

iers

Biar
d

Diss
ay

Cha
bo

urna
y

Ché
ne

ch
é

Thu
rag

ea
u

Yve
rsa

y

Ven
de

uv
re 

du
 Poit

ou
Mon

tam
isé

Cha
rra

is

Mail
lé

Bign
ou

x
Bux

ero
lle

s

Cha
mpign

y l
e S

ec

St J
ea

n d
e S

au
ve

s
Vare

nn
es

Veru
ue

Villie
rs

Mire
bea

u

Mign
é A

uxa
nc

es

Res
te 

du
 dé

part
emen

t

Hors
 D

ép
art

emen
t

1990 1999

 
Source : Traitement statistique INSEE 

 

De part sa position géographique (position intermédiaire entre Poitiers, le site d’activités du Futuroscope, de Mirebeau, d’Airvault et des 
Deux Sèvres) Blaslay est un lieu de résidence recherché pour les couples actifs. 
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.V. UN TERRITOIRE A VOCATION AGRICOLE 
La Surface Agricole Utilisée de la commune représente 86.7% du territoire. 

.V.A. UN RECUL DES EXPLOITATIONS PROFESSIONNELLES 
Le nombre d’exploitations agricoles est en baisse. Près de 46 en 1979, elles ne sont plus 

que 27 en 2000 réparties pour moitié entre exploitations professionnelles et non 
professionnelles. Près de 40% des exploitations font plus de 50ha. La part des exploitations de 
grande taille est en hausse et leur nombre est stable. 

Contrairement a la plupart des autres communes, ce sont les exploitations 
professionnelles qui ont le plus disparues (2.5 fois moins nombreuses qu’en 1979). Les 
exploitations non professionnelles se sont maintenues. 

 

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’EXPLOITATIONS 
Exploitations

Exploitations  profess ionnelles 32 69,6% 30 73,2% 14 51,9%
Autres  exploitations 14 30,4% 11 26,8% 13 48,1%
Toutes  exploitations 46 100,0% 41 100,0% 27 100,0%
Exploitations  de 50ha et + 11 23,9% 9 22,0% 10 37,0%

1988 20001979

 
Source : RGA 2000 

 

.V.B. UNE TENDANCE A LA CONCENTRATION DES TERRES 
L’agriculture a une très forte importance sur la commune. La surface agricole 

moyenne utilisée par exploitation augmente. Elle est de 93ha pour les exploitations 
professionnelles et de 9ha pour les autres. La taille moyenne des grandes exploitations est de 
117ha, alors qu’elle n’était que de 75 en 1979. En même temps que le nombre d’exploitations 
diminue, la taille de celles qui restent augmente, par récupération des terres libérées par 
celles qui ont disparu. Quelques exploitations non professionnelles travaillent des superficies 
importantes.  

Malgré cette reprise des terres par les exploitations survivantes, la Surface Agricole 
Utilisée a diminué. Cette baisse de la SAU est en partie expliquée par un changement dans le 
recensement : Les jardins ont été retirés de la SAU. 

 

.V.C. UNE BAISSE DES JEUNES AGRICULTURES DEPUIS LE DERNIER 
RECENSEMENT AGRICOLE 

Le nombre de chefs d’exploitation s’est réduit. Parmi eux, le nombre de chefs 
d’exploitation de moins de 40 ans a augmenté par rapport à 1979. Ils représentent désormais 
près de 20% des chefs. Les exploitations ont disparu, mais les terres ont été reprises. 

Les chefs d’exploitations âgés de 55 ans et plus ont diminué de moitié par rapport à 
1979, alors qu’ils étaient les plus nombreux. Leur part est de 38.7% (54.3% en 1979). Une partie 
des exploitations disparues sont celles dont le chef parti en retraite n’avait pas de successeur.  

Les chefs d’exploitations les plus nombreux sont âgés de 40 à 55 ans. Leur nombre a 
peu diminué par rapport à 1979.  
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Les exploitations dirigées par des chefs de moins de 40 ans ne seront pas soumises 
avant longtemps au problème de la reprise. On peut considérer qu’elles sont viables si elles 
ne rencontrent pas de problèmes économiques.  

Il semble que depuis le recensement la population agricole tend au vieillissement, peu 
de jeunes se sont installés depuis… 

Il faudra tenir compte de la pérennité de ces exploitations, de leurs projets, de la 
localisation de leur siège et de leurs terres pour déterminer les espaces à urbaniser. 

 

L’AGE DES CHEFS D’EXPLOITATION 

Moins  de 40 ans 4 8,7% 13 31,0% 6 19,4%
De 40 à m oins  de 55 ans 17 37,0% 10 23,8% 13 41,9%
55 ans  et + 25 54,3% 19 45,2% 12 38,7%
Total 46 100,0% 42 100,0% 31 100,0%

1979 1988 2000

 
Source : RGA 2000 

 

.V.D. UN FORT RECUL DES PRODUCTIONS ANIMALES 
L’occupation des sols est dominée par la céréaliculture et la culture du maïs. 

L’élevage qui subsiste est de type bovin et caprin. Ce sont principalement des vaches 
laitières. Une de ces exploitations élevant des vaches laitières est une installation classée en 
raison du nombre important d’animaux. 

Il est à noter que les productions agricoles ont changé entre 1979 et 2000. Les terres 
labourables ont augmenté, mais, les céréales ont reculé. Seuls le colza et le tournesol ont 
progressé. Malgré son recul, la vigne occupe encore une partie importante de la commune. 

 

Toutes les productions animales se sont fortement résorbées (bovins particulièrement). 
Il en découle, une diminution des surfaces destinées à nourrir les animaux. 

La surface irriguée atteint aujourd’hui 145.64ha, soit 13% de la superficie totale de la 
commune. Deux remembrements ont concernés la commune : en 1977 et en 1997 pour la 
déviation de la RN147 à Etables. 

CARTE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES  

CARTE DU VIGNOBLE 
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.VI. UN TISSU ECONOMIQUE FAIBLE 
Les activités économiques sont rares sur la commune. Elles sont représentées par une 

entreprise de fabrication et d’entretien d’ascenseurs et d’élévateurs (4 emplois), par 
quelques artisans du bâtiment, un commerce de fleurs, une entreprise d’agencement de 
magasin et une scierie (9 emplois).  

La commune de Blaslay est totalement dépourvue de commerces et les habitants se 
rendent à Neuville ou Mirebeau pour faire leurs courses. 

Le silo de la coopérative est une installation classée1 et regroupe 3 emplois.  

 

CARTE DES ACTIVITES ECONOMIQUES 

CARTE DES INSTALLATIONS CLASSEES 
 

− Enjeux :  
− La diversité des fonctions de la commune : habitat 

emploi : cohabitations entre les fonctions 
− La prise en compte des installations classées 
− Le devenir des activités sur la commune (existante 

future) 
− La place de l’agriculture et l’entretien des paysages 
− Le dynamisme du centre bourg 
− La place de Blaslay dans l’intercommunalité 

 

 

                                                      
1 4 sites sont reconnus installations classées sur la commune : 2 chenils à Pouziou et au Parc du Palais, un élevage de vaches laitières à 
la Mauvinière, et le silo de stockage aux Lièvraudes 
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.VII. UNE COMMUNE PEU EQUIPEE 
Devant la chute de la population qui frappe la commune dans les années 50, l’école 

de Blaslay ferme en 1972. Pour l’école les enfants sont acheminés en car vers les écoles du 
SIVOS de Neuville. Le système de ramassage scolaire est réservé aux élèves, il est financé par 
la Commune et le Conseil Général. 

La commune possède une mairie, une église dans le centre bourg, une salle des fêtes, 
un stade, un terrain de boules. Une aire de loisirs à l’aménagement soignée vient d’être 
réalisée. 

Le centre de loisirs et d’hébergement intercommunal de la Petite Rivière bénéficie du 
cadre verdoyant de la commune et amène une animation à la commune à certaines 
périodes de l’année.  

Les habitants de Blaslay sont tournés vers Neuville pour leurs principaux besoins en 
équipements.  

 

CARTE DES EQUIPEMENTS 
 

.VIII. LES SERVICES URBAINS 

.VIII.A. L’ASSAINISSEMENT 
Les eaux pluviales sont collectées pour les secteurs à habitat groupé ou semi groupé 

et son dirigées vers les fossés ou des systèmes d’infiltration (puisard). Le réseau du bourg 
apparaît sous dimensionné en cas de gros orage.  

Il n’existe pas sur la commune de système de traitement collectif des eaux usées. 
Deux villages sont reliés à des réseaux appartenant à des communes voisines. Etables 
(avenue de Saumur) est relié au lagunage de Charrais, lequel nécessite une extension de sa 
capacité car le système est saturé. La partie de Villemalnommée bordant Chabournay est 
raccordée au lagunage de cette dernière (900eq – hab) qui dispose d’une réserve de 
capacité pouvant supporter une extension de l’urbanisation.  

Le bourg n’est pas desservi. 

La commune s’est dotée d’un lagunage. Les raccordements sont en cours.  

A l’échelle de la commune l’aptitude des sols à l’assainissement individuel est 
globalement bonne. Elle est mauvaise le long de la vallée de La Pallu. Les hameaux les moins 
aptes à l’assainissement individulel sont : La Pallu, Le Gué de Puy salé, La Mauvière, Blaslay, St 
Claude, La Petite Rivière, la partie Sud du Breuil. 

Des projets d’assainissement collectif adaptés au nombre de logements ont été 
proposés pour Tillou (filtre à sable – 20éh), Le Pouziou – Champreau (filtre à sable – 30- 35éh), 
Etables (réfection du lagunage situé à Charrais + extension du réseau – 550éh), Le Vignaud 
(refoulement vers le réseau d’Etables), Villemalnommée (raccordement au réseau de 
Chabournay), le bourg (réalisation d’un site de traitement – plusieurs localisations possibles). 
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.VIII.B. LES AUTRES SERVICES URBAINS 
La commune dépend de la régie d’électricité de Mirebeau 

Blaslay appartient au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Haut 
Poitou pour Etables et au Syndicat de Vendeuvre pour le reste de la commune. L’ensemble 
des habitations est desservi. La gestion de la distribution de l’eau est assurée par le SIVEER. 
L’Unité de Distribution d’eau à laquelle appartient tout le Syndicat de Vendeuvre est 
alimenté par un mélange d’eau provenant des captages de la Roche (forage de 30m de 
profondeur), situé sur la commune de Vendeuvre, et du Verger Saint martin (forage de 85m 
de profondeur) situé à Blaslay. Les 2 forages captent les eaux de la nappe aquifère captive 
du jurassique. Les eaux subissent toutes un traitement au clore gazeux avant d’être 
distribuées. Celui du forage de la Roche est aussi déferrisée.  

Etables, rattaché au Syndicat d’Eau du Haut Poitou est alimenté en partie par des 
eaux provenant des captages des Rentes, de La Bie et des Rochelles 

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de La Pallu gère La Pallu. 

La collecte des ordures ménagères est gérée par la Communauté de Communes du 
Neuvillois.  

Les ordures ménagères sont ramassées une fois par semaine. Le tri sélectif est en 
place. 

 

 

Enjeux :  
− L’évaluation des besoins en équipement 
− La fréquentation optimale des équipements existants 
− La localisation stratégique des équipements 
− L’assainissement des futurs espaces urbanisés 
− La prise en compte du niveau d’équipement (existant 

ou à créer) dans la localisation des futurs espaces à urbaniser : 
éclairage public, réseau incendie… 
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.IX. UNE COMMUNE OU LES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX SONT LIMITES MAIS PAS ABSENTS 

.IX.A. QUELQUES ESPACES A ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX2 
Si aucun espace naturel sensible (ZNIEFF3, ZPS4, ZSC5, APPB6) nécessitant la mise en 

œuvre de mesures de protection réglementaires n’a été identifié sur la commune de Blaslay, 
cela n’exclu pas la présence d’espaces naturels sensibles jouant un rôle majeur dans la 
conservation de la biodiversité. Plusieurs grands types d’espaces naturels ont pu être identifiés 
sur le territoire communal, il s’agit notamment : de zones humides, de zones de cultures, 
d’îlots boisés, autres éléments. 

IX.A.1 Les zones humides 
La commune de Blaslay est traversée par un réseau hydrographique composé de 

petits ruisseaux ayant subi des modifications anthropiques importantes. Les principaux cours 
d’eau sont : La Pallu, La Liaigue, La Chilaise et le Rivau. Des annexes hydriques tels que des 
fossés, des plans d’eau et des sources (les Fontaines) complètent ce réseau hydrographique. 
L’ensemble de ce réseau forme la partie amont du marais de la Pallu. 

Même si les zones humides de Blaslay ont fortement été modifiées par les activités 
humaines, ces milieux assurent des fonctions vitales pour la conservation de la diversité 
biologique, la régulation de la ressource en eau, l’amélioration de la qualité de l’eau 
auxquels on doit ajouter le rôle économique et social (agriculture, parc communal,…). 

Ces fonds de vallée abritent des cortèges floristiques et faunistiques spécifiquement 
inféodés à ces milieux d’où l’importance de les maintenir dans un bon état de conservation. 

En amont (de Blaslay), les cours d’eau sont ouverts, rectilignes et accueillent une 
ripisylve « arbustive » clairsemée et dégradée. Sur certains tronçons (Marais au sud de Grande 
rivière), on peut observer des formations végétales caractéristiques des zones humides telles 
que des Roselières (Phragimitaies), même si celle-ci sont souvent relictuelles et linéaires. Ces 
roselières forment des interfaces entre le milieu terrestre et le milieu aquatique. Elles offrent 
des zones de refuges et d’abris pour une multitude d’espèces à différents stades de leur vie 
(oiseaux, invertébrés), même à des espèces pas strictement dépendant de ces milieux 
comme les mammifères, les reptiles ou les amphibiens. 

Sur la partie médiane et aval de la vallée, on trouve encore quelques prairies 
pâturées, mais surtout des jardins et principalement des peupleraies, qui se substituent aux 
prairies naturelles autrefois pâturées. Sur le plan biologique et écologique, ces plantations 
monospécifiques de peupliers sont peu attractives. Il est possible de revaloriser ces milieux en 
maintenant les différentes composantes de la dynamique végétale naturelle (diversité des 
strates : herbacée, buissonnante). De plus, la plantation des peupliers à moins de 10 m des 
berges des ruisseaux devrait être proscrite au profit du développement d’une végétation 
rivulaire spontanée (aulnes, frênes, saules). 

                                                      
2 Identification des zones à enjeux environnementaux réalisés par Vienne Nature 
3 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
4 Zone de Protection Spéciale (Directive oiseaux – Natura 2000) 
5 Zone Spéciale de Conservation (Directive habitat – Natura 2000) 
6 Arrêté préfectoral de Protection de Biotope 
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Même si ces zones humides ont subi de fortes modifications, elles gardent encore des 
particularités fonctionnelles et jouent par conséquent un rôle primordial dans le maintien de 
la biodiversité. Sur les parcelles agricoles localisées à proximité des cours d’eau, la présence 
des bandes enherbées de 10 m (prévues dans le cadre de la Directive Nitrate) le long des 
ruisseaux pourront contribuer à l’enrichissement de cette biodiversité. Ces zones humides 
localisées en fond de vallée forment une structure paysagère remarquable jouant un rôle 
important dans les déplacements des espèces animales (avifaune, herpétofaune, 
entomofaune) : on parle alors de corridors biologiques. 

Les corridors biologiques sont des espaces libres d’obstacles offrant des possibilités 
d’échanges entre les zones sources, qui sont des espaces favorables à l’accomplissement de 
toutes les phases du développement d’une population végétale ou animale. 

IX.A.2 Les zones de culture 
Les secteurs agricoles sont très largement représentés sur le territoire de la commune. Il 

s’agit de vastes plaines céréalières à champs ouverts, du vignoble, avec ça et là des arbres 
isolés épars. 

Ces zones de grandes cultures présentent une importance capitale pour certaines 
espèces d’oiseaux, qui à l’image de l’Outarde canepetière, deviennent de plus en plus rares 
(Bruant ortolant, Oedicnème criard, Caille des blés, Busard cendré, …). La localisation de 
jachères, de friches, de prairies ou d’éléments fixes du paysage (arbres isolés, bosquets, 
haies) au sein de ces zones de grandes cultures contribue fortement à l’enrichissement de la 
biodiversité de ces zones. Sur les communes voisines (Mirebeau, Neuville-du-Poitou, …), ces 
zones de grandes cultures ont d’ailleurs fait l’objet de désignation d’une Zone de Protection 
Spéciale7 dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Oiseaux (Directive européenne). 
Si la commune de Blaslay n’est pas incluse dans le périmètre de la ZPS, les zones de grandes 
cultures localisées sur la commune sont potentiellement favorables à l’accueil de cette 
avifaune des plaines céréalières. 

IX.A.3 Les îlots boisés 
Au sein de ces grands secteurs de plaine, la commune de Blaslay accueille quelques 

îlots boisés sur une superficie totale de l’ordre de 153 ha, soit moins de 8 % de la superficie de 
la commune. Ces zones boisées se composent :  

− de boisements calcicoles à base de chênes pédonculés et de chênes pubescents 
(124 ha), 

− de peupleraies localisées essentiellement au niveau de la vallée de la Pallu (26 ha), 
− de quelques plantations de résineux. 
 

Ces zones boisées ne sont pas des zones très riches sur le plan de la diversité 
botanique mais sont des zones de refuge importantes pour la faune et plus particulièrement 
la grande faune (chevreuils, cerfs…). Les îlots boisés (bosquets) localisés au cœur des plaines 
céréalières sont très importants pour le maintien d’une faune diversifié. 

                                                      
7 Zone de Protection Spéciale n°FR5412018 : Plaine du Mirebalais et du Neuvillois 
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IX.A.4 Autres éléments 

 Une ligne verte : l’ancienne voie ferrée 
L’ancienne ligne de chemin de fer Poitiers-Saumur traverse les plaines céréalières du 

territoire de la commune. Cette voie ferrée, qui appartient aujourd’hui à la commune, est 
bordée de boisements plus ou moins denses. Cette ligne verte composée d’un alignement 
d’arbres (haut jet et buissonnant) joue le rôle de corridor biologique pour les espèces 
animales (mammifères, oiseaux …), mais aussi de zones d’abris. Le linéaire de haies n’étant 
pas très importants sur la commune, cette ligne verte serait à valoriser. 

 Un arbre remarquable : Le Chêne pédonculé de la Mauvinière 
Au bord de la D91, au lieu-dit la Mauvinière, il existe un Chêne pédonculé de grande 

taille (circonférence : 5,04 m ; hauteur : 24 m ; envergure : 20 m). Cet arbre a notamment été 
recensé dans le cadre de l’inventaire des arbres remarquables du département réalisé par 
Vienne Nature entre 1996 et 1999 8 (Cf. annexe). 

CARTE DE LOCALISATION DES ZONES A ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX SUR LA COMMUNE DE BLASLAY 
Source : Vienne Nature – Extrait du Rapport de synthèse – Carte communale de Blaslay 

Identification des zones à enjeux environnementaux – Décembre 2004 

 

Enjeux 
− Préservation et mise en valeur du patrimoine naturel et plus 
particulièrement des zones humides (vallée de la Pallu) et de la 
ligne verte 
− Respect des éléments environnementaux dans la localisation 
des futurs espaces à urbaniser 
− Maintien, respect et valorisation des corridors biologiques 
(ligne verte, vallée de la Pallu) 
− Maintien et respect des éléments fixes du paysage (bosquet, 
bois, vergers) contribuant au maintien de la biodiversité au sein 
des grandes cultures 

 

.IX.B. LES CAPTAGES D’EAU POTABLE 
La commune est concernée par 4 périmètres de protection des captages. Ces 

captages alimente le SIAEP du Haut Poitou grâce au forage des Rentes (Commune de 
Charrais), de La Bie et des Rochelles et le SIAEP de Vendeuvre grâce au captage de Verger 
St Martin et à Valette (Commune de Blaslay). 

CARTE DE PERIMETRE DE PROTECTION DES CAPTAGES  
 

                                                      
8VIENNE NATURE, 1999. Arbres remarquables de la Vienne. Vienne Nature et Atlantique Editions de l’Actualité Scientifique Poitou-
Charentes, Poitiers, 193 p. 
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.IX.C. LES COURS D’EAU 
L’objectif de qualité de ce cours d’eau correspond à la classe de qualité 1B. Des 

mesures récentes effectuées à Marigny Brizay ont montré que à l’étiage, (concentrations 
annuelles maximales), durant la période 2001-2003, deux paramètres ne satisfont pas à 
l’objectif de qualité de ce cours d’eau. Il s’agit des paramètres azote nitrique (classe de 
qualité : hors classe) et azote nitreux (classe de qualité : 2). 

Le cours d’eau de La Pallu est inscrit en domaine privé de 1ère catégorie piscicole. De 
ce fait, la création de plan d’eau dans le bassin versant de ce cours d’eau n’est pas 
acceptée (sauf en cas de valorisation économique manifeste et suffisante) car elle aboutirait 
à une forte dégradation de l’intérêt écologique de ce cours d’eau. 

La Pallu est géré par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de La Pallu. Une 
servitude de libre passage de 4m concerne La Pallu. La Liaigue et le canal de La Liaigue sont 
de même catégorie et obéissent aux mêmes règles. 

 

.X. LES RISQUES ET CONTRAINTES LIES A 
L’ENVIRONNEMENT 

.X.A. LES RISQUES NATURELS 

X.A.1 Les risques naturels liés à l’eau 
La commune est traversée par la Liaigre et la Pallu qui créent des zones humides de 

marais. 

Il y a peu de zones inondables sur le territoire, mais certains espaces sont soumis à de 
forts passages d’eau (bourg). En application de la circulaire du 24 Janvier 1994 et selon les 
directive du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux Loire – Bretagne, les 
remblais et endiguements sont interdits dans le lit majeur de la rivière à l’exception de ceux 
destinés à protéger des zones urbanisées existantes ou ceux liés à des ouvrages d’intérêt 
général. 

Selon les arrêtés du 22 décembre 1994 et du 21 Juin 1996, la création de station 
d’épuration en zone inondable est interdite sauf impossibilité technique. 

CARTE DES ZONES INONDABLES ET PASSAGES D’EAU 
 

X.A.2 Les risques liés à la présence d’argile gonflante 
Une étude du BRGM initiée par le ministère de l’Ecologie et du Développement 

Durable a permis de mettre en évidence la présence d’argile gonflante sur la commune de 
Blaslay. Un aléa retrait – gonflement lié à la présence de ces argiles est susceptible 
d’entraîner des mouvements différentiels de sols. 

Dans ces espaces, si la construction n’est pas strictement interdite, les constructeurs 
devront être informés de la présence de ces argiles et des risques éventuels encourus, des 
précautions liées aux dispositifs de constructions seront préconisés à leur attention lors de la 
demande de Certificat d’Urbanisme. 

 

CARTE DES MOUVEMENTS DIFFERENTIELS DE TERRAINS 
LIES AU PHENOMENE DE RETRAIT GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX 

Source : DDE Porté à la connaissance 
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Enjeux :  
− La prise en compte des dangers liés aux risques naturels 

 

.X.B. LES CONTRAINTES LIEES AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

X.B.1 L’application de l’article L111-1-4 de la Loi Barnier 
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont 

interdites dans une bande de 100m de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes 
express, et des déviations et de 75m de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande 
circulation. . 

Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations liées ou 
nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate 
des infrastructures routières, aux bâtiments d’exploitation agricole, aux réseaux d’intérêt 
public. Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, la réfection, ou l’extension de 
constructions existantes.  

Ces dispositions ne s’appliquent pas, si un document d’urbanisme le justifie au regard 
des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que la qualité de l’urbanisme 
et des paysages. 

La Nationale 147 est soumise à l’article et une bande d’inconstructibilité de 100m de 
large s’applique de part et d’autre de l’axe de cette voie 

Le trafic moyen sur la RN147 est de 9800 véhicules / jour en 2002 dont 13% de poids 
lourds.  

La RN147 est régulièrement empruntée par des convois exceptionnels. 

 

X.B.2 La prise en compte du bruit 
La commune est aussi concernée par l’arrêté du 30 Mai 1996, qui classe la N147 en 

catégorie 3 au niveau de la nuisance bruit. Cet arrêté n’interdit pas les constructions, mais 
oblige à respecter des normes. La largeur affectée par le bruit est de 100m de part et d’autre 
de l’axe de la route. 

 

Enjeux :  
− La prise en compte des nuisances et des dangers liés à 

la N147 dans le choix de la localisation des espaces à urbaniser 
et des aménagements relatifs à l’urbanisation 
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.XI. UN PATRIMOINE BATI ET NATUREL INTERESSANT 
En dehors du patrimoine environnemental, la commune regroupe certains éléments 

de patrimoine intéressants, bâti, naturel. 

Les principaux éléments en sont :  

− La Pallu et ses canaux 
− Le vignoble 
− Les boisements : Ils couvre une superficie de 153ha, soit 7.8% de la commune. La 

plupart se présente sous forme de forêt de feuillus (124ha), mais il existe aussi des 
peupleraies (26ha) et des résineux (1.4ha). 

− Un arbre isolé remarquable : chêne pédonculé de la Mauvinière 
− Le Château de la Mauvinière 
− La ferme fortifiée de La Chaume 
− Les Peux 
− Le château du Breuil 
− La maison Taurel à Etables  
− La tour du Tillou 
− L’église 
− Le dolmen des Fontaines 

CARTE DU PATRIMOINE BATI, VEGETAL ET NATUREL 
 

 

L’ancienne voie de chemin de fer appartenant à la commune représente un potentiel 
encore non exploité. L’ACCA en possède l’usage actuellement.  

CARTE DES PROPRIETES COMMUNALES 
 

 

Enjeux :  
− La préservation et la mise en valeur du patrimoine  
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.XII. LES ENTITES PAYSAGERES 
Le territoire communal de Blaslay s’étend sur une portion de la vallée de la Pallu. 

Cette petite rivière coule d’Ouest en Est, et divise approximativement le territoire en deux 
parties : Un tiers Nord et deux tiers Sud.  

De part et d’autre de la vallée s’élèvent doucement les pentes de coteaux, qui 
présentent une alternance de lignes de crêtes et de talweg, orientés Sud-Ouest/Nord-Est ou 
inversement pour les coteaux Nord. Ces lignes du relief s’orientent perpendiculairement à la 
vallée. Ce relief crée un paysage aux mouvements variés, adoucis par cette alternance. Le 
tiers Sud du territoire présente un paysage très ouvert de vastes étendues cultivées  

Le relief des coteaux s’accentue légèrement, de part et d’autre de la vallée, en 
plusieurs promontoires qui dominent la vallée. Ces promontoires sont aujourd’hui encore 
cultivés de vignes mais leur étendue tend à diminuer.  

 

 
Entité 1 : Grandes étendues cultivées 

 

 

 
Entité 2 : Parcellaire de vignoble sur les sommets qui dominent la vallée 
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Entité 3 : L’ancienne ligne de chemin de fer 

Elle crée une rupture peu perceptible dans le paysage mais elle sépare les grandes 
étendues cultivées de la vallée. Cette transition est identifiable au niveau du Petit Noyer. 

 

 
Entité 4 : Au nord, deux collines dominent la vallée de la Pallu. 

Elles sont couvertes de vignobles, qui alternent avec des cultures. 

 

 
Entite 5 : Le sommet de ces collines du « nord » est parfois boisé. 

Ces bosquets soulignent le relief. 
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Entité 6 : A l’ouest du territoire communal, le paysage illustre la vallée de la Pallu. 

On observe un parcellaire toujours cultivé mais ponctué ça et là de lignes de 
végétation ou de bosquets. L’ambiance de cette entité est de ce fait plus fermée. 

 

 
Entité 7 : En se déplaçant vers le sud-est, le paysage est moins « cloisonné » bien que des bosquets 

ponctuent les étendues de culture à l’est de la colline de la « Bonaye ». 

L’ancienne ligne de chemin de fer et les plantations qui accompagnent certains 
hameaux participent à cette végétalisation de l’espace agricole. 
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CARTE DES ENTITES PAYSAGERES 
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.XIII. UNE IMPLANTATION DU BATI GLOBALEMENT 
COHERENTE AVEC LE TERRITOIRE 

Sur le territoire de la commune de Blaslay, le bâti s’organise autour du bourg. Des 
hameaux ponctuent le paysage. Ces groupes bâtis se sont inscrits en liaison avec la 
morphologie du territoire et cette alliance bâti/paysage présente une forme de cohérence 
voire même d’harmonie entre l’implantation des hommes et leur environnement. 

Cette cohérence du bâti avec le territoire qui le reçoit est perceptible non seulement 
au niveau de l’implantation mais également dans les matériaux utilisés dans les constructions, 
sortent de résurgences du sous-sol. 

Le bourg de Blaslay s’inscrit dans la vallée de la Pallu, au pied du coteau. Dans la 
vallée également et l’épousant d’avantage, il y a le hameau de la « Petite Rivière ». 

 
La Petite Riviere vue depuis la Ratauderie 

 

Certains hameaux sont implantés en « belvédère », et le bâti gravit les pentes plus ou 
moins prononcées du coteau. C’est le cas, au Nord, des hameaux « Les Vieilles Roches », « Le 
Cloîtreau », « Les Peux » et « la Chevalerie » et au Sud, des hameaux « Le Tillou » et « La 
Bonaye ». 

 
Les Vieilles Roches 

 

Dans les grandes étendues cultivées, on rencontre des exploitations isolées, parfois 
délaissées : Des bâtiments de pierre émergent alors d’un territoire agricole. Les groupements 
de bâtiments sont tournés vers une cour intérieure pour se protéger des intempéries. 
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La Chaume 

 

En lisière du territoire communal de Blaslay, on observe deux extensions de communes 
voisines, que sont les hameaux d’Etables et Villemalnommé sur les communes de Charrais et 
Chabournay. L’implantation de ce bâti n’a pas suivi les logiques d’inscription sur le territoire 
qui tiennent compte des composantes du paysage (ex : la topographie).  

Ces implantations ont plutôt suivi une logique de fonctionnement liée aux 
déplacements des hommes et pour Etables, au tracé ancien de la RN 147. En effet le cœur 
du village d’Etables « ancien » est « détaché » de son extension, dont l’axe de 
développement est indépendant du cœur de village. 

A ce propos, il est intéressant de noter que le déclassement de la RN met encore plus 
en évidence cette observation, puisque cet axe de développement a perdu une de ses 
fonctions. 

 
 

Les extensions des hameaux de Pussalé et Noiron effleurent la lisière du territoire 
communal et bordent la RD42. Mis à part quelques parcelles disponibles qui permettraient de 
densifier ces hameaux, il est nécessaire d’être attentif à leur composition initiale pour 
envisager leurs extensions. 
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.XIII.A. LE BOURG DE BLASLAY 

 
 

 

 
Le bourg de Blaslay Nord-Ouest 

 

 
Le village depuis la route de la petite rivière 

La particularité du cœur de bourg est de sembler inachevé car l’église est en 
belvédère sur la vallée, sans construction autour 

 

 

 

 

LE BOURG VU DEPUIS LA ROUTE DES PEUX : 

Le bourg de Blaslay se tapit au fond de 
la vallée 

Le bourg de Blaslay s’inscrit en 
contrebas du coteau, lorsque les courbes de 
niveau s’espacent davantage, juste avant le 
replat de la vallée.  

Le bâti gravit les pentes du coteau, 
jusqu’à une ligne de rupture de pente, que 
l’on ressent sur le site. Conserver au bourg 
cette particularité, c’est respecter semble-t-il 
l’identité de celui-ci. Pour ce faire, on évitera 
des implantations qui dépassent cette ligne, 
comme les deux maisons neuves, au Nord. 

La lisière Ouest du bourg de Blaslay se
définit par une ligne bâtie et végétale
perpendiculaire à la voie de circulation.
Cette ligne ne semble pas devoir être
franchie dans l’immédiat. 
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Ligne de crête 

.XIII.B. LE HAMEAU « LE POIRIER » 
Le hameau du Poirier s’est établi dans la vallée de la Pallu, en contrebas d’une ligne 

de crête. Il s’est étendu vers l’Ouest, vers la RD91, en contrebas d’une ligne de rupture de 
pente. 

 
Le poirier et la ripisylve : Le hameau du Poirier semble prolonger la ripisylve 

 

 
Le poirier depuis la RD91 

L’extension récente du hameau vers l’Ouest, en contrebas de la ligne de rupture de 
pente, se traduit par un bâti tapi, dont on aperçoit seulement les toitures. Cette implantation 
pourrait annoncer le bourg de Blaslay lui aussi tapi. 

Même si les constructions les plus anciennes dépassent de la ligne de rupture de 
pente, il serait souhaitable, d’un point de vue paysager de ne pas étendre davantage le 
hameau vers l’Est pour rester sous la ligne de crête. 
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.XIII.C. LES VIEILLES ROCHES ET LE CLOITREAU, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vue depuis la RD 91, Les Vieilles Roches au premier plan et le Cloîtreau au second plan 

Gravissent les pentes de la colline et s’accrochent sur des accidents du relief 

 

 
Les Vieilles Roches 

 

Les hameaux Les Vieilles 
Roches et Le Cloîtreau sont 
accrochés à l’une des collines qui 
domine le Nord de la vallée. 

Comme en témoigne la carte 
ci-contre, le hameau des Vielles 
Roches est implanté au bord d’une 
avancée du relief qu’il ponctue, en 
surplomb d’un talweg.  

Ces hameaux ne sont pas 
« candidats » pour une extension 
urbaine mais peuvent être appelés à 
recevoir parcimonieusement de 
nouveaux bâtiments d’habitation. 
Ces aménagements devront être 
faits en respectant l’originalité des 
caractéristiques de ces hameaux : 
Orientation du bâti par rapport au 
relief, respect de l’orientation et des 
proportions du parcellaire, maintien 
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Le Cloitreau accroché au bord d’un talweg 
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.XIII.D. AU SUD, LE BREUIL, LE TILLOU ET LA BONAYE 
Le Sud de la commune est marqué par une colline, dont le versant Nord est ponctué 

de groupes de bâtiments : Il s’agit du Château du Breuil, les hameaux du Tillou et de la 
Bonaye. Bien que le relief ne soit pas très prononcé, on le ressent à la manière dont ces 
hameaux s’y inscrivent et à leur unité avec le paysage. Le relief est également perceptible 
lorsqu’on surplombe les hameaux (ex : La Bonaye, vue en contrebas). 

XIII.D.1 Le Tillou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Tillou en contrebas, vu depuis le Sud-Ouest 

 

 
Le Tillou, accroché au relief, vu depuis le Sud 

 

 
Le Tillou vu depuis l’Est 
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XIII.D.2 La Bonaye 

 
La Bonaye a flanc de coteau (vue depuis le Sud) 

 

 
La Bonaye en contrebas (vue depuis le Nord) 

 

Les bâtiments qui composent ces hameaux sont accompagnés par une trame 
végétale qui intensifie leur perception dans le paysage. Cet accompagnement participe à la 
lisibilité du paysage et fait office de repère. Parfois, les thuyas remplacent les murs de pierre ; 
Ils ne contribuent pas à préserver l’identité du territoire. 

Par contre, des peupliers émergent parfois des grandes étendues cultivées (ex : Au 
Breuil) et signalent une dépression et/ou passage de l’eau. 
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.XIII.E. VILLEMALNOMMEE 
Ainsi que nous l’avons déjà indiqué, le hameau de Villemalnommée s’est étendu 

jusqu’à la lisière du territoire communal de Blaslay. Comme l’illustre la photo ci-dessous, le 
village s’inscrit sur les pentes d’un talweg et on ressent une sorte d’harmonie entre le bâti et 
les composantes du paysage. 

Quelques parcelles vacantes pourront être bâties pour densifier la trame existante. 
Cependant il sera nécessaire de limiter les extensions de cette lisière au profit d’une extension 
à partir du cœur du village en respectant l’identité de celui-ci. 

 

 

 
Villemalnommée 

 

 

 

Conclusion :  
− Le territoire communal de Blaslay est composé de 

villages satellites, qui surplombent le bourg de Blaslay ; Ils sont 
en effet le plus souvent implantés sur les pentes des collines qui 
entourent la vallée. 

− La cohérence de ces hameaux : leur fragilité face à une 
extension et le tissu lâche du bourg de Blaslay nous incite à 
préférer densifier et restructurer le tissu urbain du bourg pour 
créer une identité de territoire : Un bourg de vallée, qui regroupe 
un habitat plus dense en respectant son originalité et des 
villages qui ponctuent les reliefs. 

− Ces derniers peuvent bénéficier d’une extension 
« raisonnée » dans le respect des particularités du territoire. 
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.I. GARANTIR LA PERENNITE DES EQUILIBRES 
DEMOGRAPHIQUES RETROUVES 

.I.A. MAITRISER LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE 
Depuis 1968, la population de Blaslay tend à la hausse, mais la commune est 

attractive depuis 1982 seulement, date à partir de laquelle le solde migratoire devient positif. 

La croissance résulte à la fois de la supériorité des naissances sur les décès et de 
l’installation de nouveaux ménages.  

Entre 1990 et 1999, le rythme de croissance de la population est de 5.4 personnes par 
an. Depuis le dernier recensement ce rythme s’est accéléré. Il est désormais d’une vingtaine 
de personnes par an. 

 

La commune souhaite retrouver un rythme de croissance raisonné qui corresponde à 
ses préoccupations en terme d’équipement, de préservation du cadre de vie, d’économie 
de l’espace et de pérennité du développement 

 

Pour cela, la commune doit accueillir des habitants supplémentaires. 

Elle doit donc :  

o Drainer de nouveaux habitants : ménages qui travaillent dans l’agglomération 
poitevine, mais qui ne peuvent pas s’y installer, ménages des petits pôles urbains voisins dont 
les possibilités d’accueillir de nouveaux habitants sont inférieures aux demandes… 

o Retenir les jeunes issus de la commune qui la quittent pour aller résider à proximité 
de leur lieu d’emploi 

o Donner la possibilité aux ménages locataires qui le souhaitent, d’accéder à la 
propriété. 

 

 

Pour maintenir les équilibres démographiques ; la commune doit  

− Assurer  une croissance de 10 personnes par an 

 
Prévision en matière de démographie  

Au dernier recensement, la population atteignait les 452 habitants, correspondant à une 
progression de 5 personnes par an entre 1990 et 1999. La municipalité estime le nombre 
d’habitants actuels à 552, ce qui correspond à un rythme de 20 personnes par an pour les années 
2000, 2001, 2002 et 2003. Le rythme de croissance de population se serait accéléré ces 4 dernières 
années, grâce à notamment à l’arrivée de populations nouvelles, favorisée par la transformation 
en logements de l’ancien hôtel Régina et une accélération des naissances. 

 

Si on envisage de maintenir le rythme de croissance à 10 nouveaux habitants par an, la population 
atteindra les 662 habitants en 2015.  
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ESSAI DE PROJECTION DE LA POPULATION 
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Le nombre de naissances entre 2004 et 2015 peut être évalué à 99 pour 44 décès. Le solde 
migratoire devra être positif de 60 personnes (départs et arrivées cumulées) pour 10hab/an. 

ESTIMATION DES EVOLUTIONS DEMOGRAPHIQUES PAR ANNEE9 

-5

0

5

10

15
Naissances Décès Solde naturel Solde migratoire

Naissances 4 4 4 4 5 10 9

Décès 5 3 3 3 3 3 4

Solde naturel -1 1 1 1 2 7 5

Solde migratoire 0 -4 -1 3 4 13 5

62/68 68/75 75/82 82/90 90/99 99/2004 2004/2015

 
 

 

 

                                                      
9 De 1968 à 1999, les nombres sont issus des RG INSEE de la population - De 1999 à 2004, il s’agit d’une évaluation communale - A 
partir de 2004, ce sont des estimations correspondant à une croissance de population de 10 habitants par an 
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.I.B. PREVOIR UN NOMBRE DE LOGEMENTS ADAPTES A LA CROISSANCE 
DEMOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE 

I.B.1 Evaluation du nombre de logements à trouver pour une 
croissance de 10 personnes par an 

Compte tenu des départs (décohabitations externes) 110 personnes (soit 10 personnes par an) 
auront besoin d’un logement pour s’installer sur Blaslay et 22 personnes décohabitantes (soit 2 
personnes par an) auront aussi besoin d’un logement pour y rester. 

 

− Quarante quatre logements nouveaux doivent être trouvés 
entre 2004 et 2015 

 

I.B.2 Evaluation du nombre de logements neufs 
Lors des périodes précédentes des logements anciens ont été réhabilités, ainsi que des bâtiments 
qui n’avaient pas usage d’habitat : Hôtel Régina, gare. A ce jour il reste peu de potentiel en 
logement vacant, mais des corps d’anciennes fermes pourraient offrir des possibilités à long terme. 
Le site de la laiterie représente un potentiel mais il semblerait que le site récemment racheté ne soit 
pas destiné à de l’habitat… 

Devant ces incertitudes et les délais, des terrains doivent être trouvé pour la réalisation de 
logements neufs. 

ESTIMATION DES BESOINS DE LOGEMENTS NEUFS  
Pour Pour

1 11
an ans

Croissance pop 10 110
Nombre de décohabitants 7 77
Migrants compensant les décohabitations partis 5 55
Autres migrants 5 55
Total apport démographique 10 110
Décohabitants restant sur la commune 2 22
Nombre de personnes ayant besoin d'un logement 12 132
Solde naturel 5 55
Taille moyenne des ménages dans les nouveaux logements 3

Besoin total logements 4,0 44,0
Logement vacant repris et bâtiments changés d'usage 0,0 0,0
Logement détruit ou sortie du parc de logement 0,0 0,0

Besoin logements neufs 4 44  
 

− Quatre logements neufs doivent être réalisés chaque année. 
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I.B.3 Evaluation des surfaces nécessaires à la réalisation de 4 
logements neufs par an 

Les besoins fonciers sont estimés en prenant en compte une superficie moyenne de parcelle pour 
un logement, compris les espaces publics et voirie de 1500m2. Cette superficie a été déterminée 
en fonction des modes d’habiter dans les petites communes rurales et a pris en compte 2 
objectifs : économiser l’espace (comme le préconise la loi SRU) et répondre à la demande (donc 
vendre les terrains).  

 

Selon les secteurs, la rétention ne sera pas la même, mais on constate une forte rétention à Blaslay, 
une partie des propriétaires fonciers, mal informés, ayant des idées erronées sur la procédure de 
lotissement… Un coefficient de rétention foncière de 3 est appliqué et triple donc les besoins réels 
en surface urbanisable. En même temps cette estimation triplée des surfaces réellement 
nécessaires permet de proposer des sites variés pour l’urbanisation. 

Pour 4 logements neufs par an :  

4*1500*3 =1.8ha par an 

Pour les besoins de 2004 à 2015, soit 44 logements :  

44*1500*3 = 19.8ha 

 

− 19.8ha sont nécessaires pour réalisation de 44 logements 
neufs. 

 

.I.C. LOCALISATION DES SECTEURS D’HABITAT FUTUR 
L’objectif poursuivi est de dynamiser la vie du bourg mais de procurer également une 

offre dans certains hameaux. 

Les zones à urbaniser ont été recherchées de manière à éviter les secteurs à 
contraintes, en particulier les espaces humides soumis à inondation, les secteurs de vignobles 
(voir carte des contraintes en annexe). 

I.C.1 Le Bourg 
L’extension urbaine se fera dans le sens de : 

□ la densification  
□ la protection des espaces agricoles environnants et de certains espaces naturels à 

l’intérieur du bourg de manière à conserver son caractère « champêtre »  
 

Les secteurs libres repérés sont : 

□ essentiellement les « creux » entre le bâti existant ou le raccrochage entre les secteurs 
construits déjà partiellement reliés. 

□ les franges immédiates des secteurs déjà construits 
 

L’ensemble de ces espaces à potentiel d’urbanisation correspond à une surface 
approximative de 8ha. Il faut rappeler qu’un bon nombre de ces espaces sont soumis à une 
forte rétention foncière. 
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Des priorités dans l’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs seront déterminées en 
fonction des opportunités et peuvent être maîtrisées par la collectivité, la réalisation des 
opérations se calant sur celle du réseau collectif d’assainissement. 

I.C.2 Le Poirier 
Ce hameau est une extension directe du bourg, séparée de celui-ci par la vallée de 

la Pallu et sa zone humide. Son léger développement va dans le sens du renforcement du 
bourg 

I.C.3 Les Vieilles Roches, le Cloîtreau 
Il s’agit de compléter ces hameaux en offrant quelques possibilités de constructions 

I.C.4 Le Tillou, La Bonaye 
Le développement du hameau du Tillou est sous forme d’une extension légère vers 

l’Ouest. Pour la Bonaye, il s’agit d’équilibrer le bâti de part et d’autre de la route 

I.C.5 Pouziou 
Le développement de Pouziou correspond au remplissage des dernières parcelles 

libres entre le bâti existant. 

I.C.6 Villemalnommée, Les liévraudes 
La trame urbaine de Villemalnommée est complétée par le remplissage des espaces 

libres et la jonction entre Nord et le Sud du hameau au lieu dit Le Clos Neuf.  

Aux Liévraudes, il s’agit de compléter le hameau 

I.C.7 Etables 
Le hameau d’Etables est agrandi par la possibilité d’urbaniser les parcelles en arrière 

plan de la trame bâtie existante et par un léger prolongement au Sud, qui permet d’aligner 
la trame bâtie de Blaslay avec celle de Charrais. 

 

CARTE DU TISSU BATI 
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.II. ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT 
DEMOGRAPHIQUE PAR CELUI DES EQUIPEMENTS 

.II.A. LES RESEAUX 
Les équipements présents pouvant supporter un accroissement raisonnable de la 

population, comme cela est projeté, Blaslay devra se soucier surtout de l’assainissement 
collectif, de la capacité du réseau incendie, qui devront être étendus en fonction du nombre 
et de la localisation des nouveaux logements 

.II.B. L’EXTENSION DU CENTRE DE LOISIRS 
L’extension du centre de loisirs étant projetée, la commune doit anticiper ce 

développement.  

.II.C. L’AMENAGEMENT D’ESPACES VERTS 
A l’instar de l’espace vert de pique nique que la commune a déjà aménagé, 

d’autres projets, comme sont agrandissement où la réalisation de places de stationnement 
ombragées à proximité pourraient être envisagés. En prévision, des réserves foncières 
devraient être constituées par la commune. 

.II.D. LA CREATION DE CHEMINS PIETONS 
La commune prévoit de relier les futures zones d’urbanisation autour du bourg au 

cœur de celui-ci par des chemins piétons. Des chemins piétons seront aussi réalisés pour relier 
les itinéraires de promenade. 
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.III. PRENDRE EN COMPTE L’ACTIVITE ECONOMIQUE : 
ARTISANALE, AGRICOLE 

.III.A. CONFORTER LES ENTREPRISES EXISTANTES 
Quelques entreprises génératrices d’emplois sont installées sur la commune. Le 

développement de l’urbanisation ne doit pas compromettre les projets des entreprises. 

La localisation des sites urbanisables doit tenir compte des nuisances des entreprises 
installées. 

.III.B. PERMETTRE L’INSTALLATION DE NOUVELLES ACTIVITES 
La vocation de la commune est surtout résidentielle, ce qui ne lui interdit pas de 

vouloir se développer de façon équilibrée en accroissant le nombre d’entreprises sur son sol. 
Charrais, la commune voisine réalisant un secteur d’activités en limite de Blaslay, cette 
dernière pourrait réserver des terrains sur son sol. Une concertation, à cet effet est nécessaire 
entre les communes. 

.III.C. PERMETTRE LE MAINTIEN DE L’AGRICULTURE 
L’agriculture est une activité très développée sur la commune. Là encore les zones à 

urbaniser ne devront pas risquer la pérennité d’une exploitation. Elles devront être localisées 
en fonction des nuisances engendrées et ne pas empêcher des projets nécessaires au 
maintien des exploitations. Il faut tenir compte de la culture de la vigne, activité en 
diminution, mais à forte valeur ajoutée. La viticulture concernant ici des espaces de richesse 
agricole ne seront pas ouverts à l’urbanisation. 

De plus au delà du risque de réduire davantage l’espace agricole, certaines zones 
pourraient ne pas se débloquer avant très longtemps, les agriculteurs jeunes ne désirant pas 
se priver de leur outils de travail en le vendant en terrain constructible…  

 

 

.IV. GARANTIR LA QUALITE DU CADRE DE VIE EN 
PRESERVANT LE CARACTERE VERT ET RURAL DE LA 
COMMUNE 

Il s’agit d’écarter de l’urbanisation les paysages de qualité de la commune : Certaines 
lignes de crêtes, les espaces boisés, certains espaces de vallée… 

Les hameaux ayant gardé leur caractère ne seront pas dénaturés par des 
constructions neuves. Les hameaux qui seront agrandis seront dotés de prescriptions et de 
conditions à respecter. 
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.I. CHOIX RETENUS EN MATIERE DE ZONAGE 
Les objectifs énoncés dans le chapitre « Prévisions de développement » justifient la 

délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées et des secteurs où elles ne sont 
pas admises sauf exceptions mentionnées ci-après.  

 

Le plan de zonage délimite les effets juridiques de la carte communale sur le terrain. Il 
divise le territoire communal en deux types de secteurs selon l’affectation actuelle, l’aptitude 
et l’utilisation future du sol :  

 

□ Les secteurs où les constructions sont autorisées (U) 
□ Les secteurs où les constructions ne sont pas admises sauf exceptions (N). 

 

 

.I.A. LES SECTEURS CONSTRUCTIBLES OU « ZONAGE U » 
Ce zonage correspond à : 

□ des espaces déjà urbanisés  
□ des espaces à caractère naturel où les équipements actuellement existants, ou en 

cours de réalisation ont une capacité suffisante pour accueillir de nouvelles 
constructions. 
 

Certains sont des territoires d’extension urbaine future. Les espaces naturels éloignés 
des secteurs déjà agglomérés ne peuvent accueillir de nouvelles constructions suivants les 
dispositions de l’article L111-1-2 et R111-14-1. 

 

Pour être constructibles les terrains doivent être desservis en voirie, eau, électricité. Ils 
doivent soit être raccordés au réseau collectif d’assainissement, soit présenter l’aptitude 
nécessaire à l’assainissement individuel et être desservis par le réseau incendie.  

 

Le zonage peut englober des secteurs non équipés où un projet d’équipement est 
envisagé (prolongement du réseau d’assainissement...) 

 

En cas de création de surfaces imperméabilisées, des mesures devront 
impérativement être prises pour le rejet des eaux pluviales ne vienne pas dégradé le milieu 
naturel récepteur 
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I.A.1 A Blaslay ce zonage couvre le bourg et ses extensions. 
L’extension urbaine se fera dans le sens de : 

□ la densification  
□ la protection des espaces agricoles environnants et de certains espaces naturels à 

l’intérieur du bourg de manière à conserver son caractère « champêtre »  
 

L’extension est fortement limitée par les zones de passage d’eau et l’occupation 
agricole viticole. 

La ligne de crête (voir diagnostic paysager) représente une limite naturelle qui ne sera 
pas franchi par l’urbanisation. L’habitat doit rester tapi dans la vallée. 

 

Les secteurs libres repérés sont : 

□ essentiellement les « creux » entre le bâti existant ou le raccrochage entre les secteurs 
construits déjà partiellement reliés. 

□ les franges immédiates des secteurs déjà construits 
 

L’ensemble de ces espaces à potentiel d’urbanisation correspond à une surface 
approximative de 8ha. Il faut rappeler qu’un bon nombre de ces espaces sont soumis à une 
forte rétention foncière. 

Des priorités dans l’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs seront déterminées en 
fonction des opportunités et peuvent être maîtrisées par la collectivité, la réalisation des 
opérations se calant sur celle du réseau collectif d’assainissement. 

 

De manière à diversifier l’offre sur la commune, certains hameaux qui présentent un 
potentiel et les conditions de développement sont également concernés : 

 

I.A.2 Le Poirier 
L’extension du Poirier peut être envisagée pour équilibrer le hameau et conforter le 

bourg. De plus les réseaux existants le permettent. Il est vrai que les logements qui se 
réaliseraient au Sud de la route marqueraient le paysage, mais les 2 logements récemment 
réalisés en face, du coté Nord de la route sont déjà visibles. L’aménagement végétalisé des 
fonds de parcelles de nouveaux logements permettrait même de masquer les maisons déjà 
réalisées dernièrement au Sud Est du hameau. 

Des maisons neuves pourraient s’implanter sur une surface de1.1ha 

I.A.3 Le Cloîtreau 
Ce hameau pourrait recevoir quelques habitations supplémentaires. Malgré la 

position dominante du hameau, leur implantation ne serait pas problématique d’un point de 
vue paysager, grâce à la présence de haies existantes. 

L’extension du hameau en nombre de logements apparaît tellement limitée en 
nombre de logements, que la capacité des réseaux est suffisante. 

La surface réellement urbanisable serait de 0.5ha, sachant que au maximum 2 
maisons pourraient s’implanter. 
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I.A.4 Les Vieilles Roches 
Ce hameau recevoir de l’habitat supplémentaire en quantité très limitée. Les réseaux 

permettent l’implantation de quelques maisons supplémentaires, mais la configuration du site 
en tolère peu. 

Ainsi, le Sud Est du hameau pourrait accueillir du logement, sans troubler le site, car 
l’espace urbanisable serait situé à l’intérieur du clos d’une maison de caractère, derrière de 
vieux murs et à proximité d’une maison récente. 

La surface pouvant réellement recevoir des constructions neuves est de 0.4ha 

I.A.5 Le Tillou 
Le hameau du Tillou pourrait être légèrement conforté. Il pourrait permettre la 

construction de quelques logements, notamment dans l’enceinte du clos, ce qui limiterait 
l’impact visuel des maisons neuves. Les autres constructions seraient réalisées en fond de 
hameau, à l’écart de la voie, ce qui en limite la visibilité. 

Au Sud l’extension est stoppée à la limite des vignobles. La limite de l’urbanisation à 
l’Ouest est déterminée par le mur d’un clos. 

Les réseaux existants permettent ces nouvelles implantations 

La surface pouvant accueillir des logements neufs est approximativement de 0.7ha. 

I.A.6 La Bonaye 
Un embryon de hameau existe à la Bonnaye. Une parcelle pourrait agrandir l’espace 

urbanisable, dans le but de compléter le hameau. De plus le hameau a déjà connu la 
réalisation d’une maison neuve. 

Une réserve est à émettre, car l’espace urbanisable est dans le périmètre de 
protection rapproché du captage de Valette.  

La capacité à construire serait de 0.35ha 

I.A.7 Pouziou 
Le hameau de Pouziou est agrandi, par la possibilité de remplissage des espaces libres 

en bordure de la voie communale n°6 et par l’extension du hameau au Sud de cette voie. Le 
hameau sera ainsi densifié. L’installation classée a été prise en compte et le périmètre de 
protection liée à cette installation classée a été écarté de l’urbanisation. La pérennité de 
l’exploitation agricole et l’extension du hameau ne sont pas incompatibles 

La surface réellement urbanisable serait de 0.57ha. 

I.A.8 Les Liévraudes 
Cet espace est déjà urbanisé. La réalisation de quelques logements supplémentaires 

est possible. Les réseaux le permettent, et l’espace repéré est en partie planté, ce qui 
atténuera l’impact paysager de nouvelles constructions éventuelles. 

Une réserve est à émettre, car l’espace urbanisable est dans le périmètre de 
protection rapproché du captage de Valette.  

La surface qui pourrait recevoir des habitations nouvelles est de : 0.9ha 
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I.A.9 Villemalnommée 
Ce hameau réparti à la fois sur Blasaly et sur Chabournay peut lui aussi être 

légèrement densifié. Le projet d’urbanisation a pris en compte la présence d’une exploitation 
agricole. Le périmètre imposé par le Règlement Sanitaire Départemental lié à la présence 
d’animaux a été largement respecté et aucune parcelle pouvant recevoir une maison 
neuve n’y a été incluse. La présence d’entreprises n’est pas contradictoire avec la réalisation 
de nouveaux logements. L’urbanisation à l’Ouest est bloquée pour des raisons paysagères. 

Quelques parcelles ont été trouvées pour combler les creux entre 2 constructions 
existantes. Le reste de développement consiste à compléter la trame urbaine entre le 
Renclos et Villemalnommée. Ce hameau est desservi par les réseaux nécessaires à 
l’urbanisation projetée et aucune contrainte paysagère, agricole…ne vient s’opposer à cette 
urbanisation. 

La surface réellement apte à recevoir de l’habitat nouveau est de : 4.45ha. 

I.A.10 Etables 
Le hameau d’Etables serait renforcé par remplissage des trous de le la trame urbaine 

et agrandissement en profondeur du hameau.  

L’agrandissement en profondeur du hameau prend en compte les contraintes (75m) 
liées à la déviation de la Nationale. Il a aussi été vérifié la faisabilité des constructions d’un 
point de vue de l’accès à partir de l’Avenue de Saumur. Il a été tenu compte de la présence 
d’une exploitation agricole et de la scierie. Il est à mentionner la présence d’un puits perdu 
sur la parcelle 62 dont il faudra tenir compte. 

La limite Sud de l’urbanisation a été repoussée par cohérence avec la limite urbaine 
de la commune de Charrais (qui comprend une partie du hameau d’Etables. 

Ce hameau peur être densifié car les réseaux le permettent (assainissement, incendie, 
électricité, eau potable), ainsi que les équipements (éclairage public, trottoir…) 

La superficie des terrains qui pourront réellement recevoir des constructions nouvelles 
est de 5.43ha, le reste étant déjà bâti. 

 

− Le total des espaces réellement urbanisable est donc de 
22.4ha, sachant qu’une partie est soumise à rétention foncière. 
Les surfaces trouvées pour accueillir de l’habitat sont donc très 
proches des besoins liés aux prévisions de développement 
estimées à 20ha. 

 

Ces secteurs peuvent recevoir de l’habitat, des équipements, des activités… 

Pour ne pas compromettre le caractère architectural intéressant du bourg et des 
hameaux, la construction est autorisée sous réserve de respect de prescriptions spéciales 
suivant les dispositions de l’article R 111-21 pour garantir l’intégration dans le site, prescriptions 
relatives à :  

□ La volumétrie 
□ La couleur d’enduit 
□ L’accompagnement végétal 
□ … 
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I.A.11 Le sous-zonage  
Ce sous zonage Uh est réservé à l’implantation d’activités économiques existantes ou 

projetées. 

 

A Blaslay un tel zonage concerne un établissement de fabrication et de réparation 
d’ascenseurs et d’élévateurs situé en dehors des zones habitées. 

Il concerne aussi les parcelles destinées à l’activité qui prolongent le secteur 
d’activités de Charrais. La délimitation de ce secteur à pris en compte la zone de bruit de 
100m affectée à la N147 et de la marge inconstructible de 75m (article L111-1-4). De plus 
l’accès à la zone sera sécurisé et ne débouchera pas directement sur la nationale. La surface 
de cette zone est de 3.9ha. Ce secteur est inclus dans le périmètre de protection rapprochée 
du captage de La Bie – Les rochelles, ce qui implique notamment (entre autres prescriptions), 
la réalisation d’un contrôle (tous les 5 ans) de l’étanchéité du réseau d’assainissement 
collectif qui pourrait le traverser. 

L’absence de zonage Uh dans d’autres espaces de la commune n’entrave la 
création d’entreprises compatible avec l’habitat en zonage U. 

 

CARTE DES CONTRAINTES ET DES ELEMENTS PRIS EN COMPTE DANS LA DELIMITATION DES SECTEURS URBANISABLES 
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.I.B. LES SECTEURS INCONSTRUCTIBLES OU « ZONAGE N » 
Ce zonage correspond aux espaces à caractère naturel, y compris les secteurs bâtis, 

et notamment les espaces à vocation agricole. Ces secteurs sont équipés en partie ou non. 

 

Dans ces secteurs, les constructions ne sont pas autorisées, à l’exception : 

□ de l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes, 
□ des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à 

l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. 
 

Ces dispositions permettent l’évolution du bâti existant et des hameaux. 

 

Ce zonage couvre la plus grande partie de la commune et verrouille l’extension de la 
plupart des hameaux. L’importance de ce zonage permet de protéger les activités agricoles, 
très importantes à Blaslay. Ainsi des habitations nouvelles ne viendront pas s’implanter à côté 
de sièges d’exploitation situés dans les hameaux, évitant ainsi les cohabitations difficiles entre 
agriculteurs et autres usagers.  

Ce zonage N permet aussi d’éviter l’urbanisation dans certains espaces de qualité ou 
dans les espaces à intérêt environnemental 

 

 

.II. LA MISE EN PLACE DU DROIT DE PREEMPTION 
 

Le Droit de Préemption est une nouvelle possibilité instaurée par la carte communale. 
Cet outil permet aux communes d’être prioritaire pour l’acquisition de biens destinés à la 
réalisation d’opérations d’aménagement déterminées. 

 

A Blaslay certains espaces sont couverts par le Droit de préemption :  

− L’extension du centre de loisirs 
− L’extension de l’espace vert aménagé et la réalisation de places de stationnement 

ombragées 
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La préservation et la mise en valeur de l’environnement ont été prises en compte sous 
plusieurs de ses aspects : 

.I. LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX 

Les choix de zonage retenus ne portent pas atteinte à la préservation et à la mise en 
valeur du patrimoine naturel et particulièrement en ce qui concerne la zone humide. 
L’aménagement déjà réalisé et à poursuivre éventuellement permet même de la mettre en 
valeur sans détruire le milieu ni le rendre sur fréquenté. De plus ce site peut contribuer à une 
meilleure sensibilisation des habitants qui passe par la connaissance de ce milieu. 

Les espaces destinés çà l’urbanisation (zonage U), respect les divers éléments 
environnementaux, grâce à une localisation des espaces de développement dont ils sont 
exclus. 

Les corridors biologiques concernant principalement les espaces humides des fonds 
de vallée ont été couverts par du zonage N, zonage le plus protecteur dans une carte 
communale. Aucun espace urbanisable n’a non plus été déterminé en bordure de 
l’ancienne voie de chemin de fer. 

Les éléments fixes du paysages, comprenant les haies, les bosquets, les vergers, 
permettant de garantir des espaces de biodiversité riche au milieu d’espaces de grandes 
cultures ont été classés en N. 

.II. LES DONNEES DU SCHEMA DIRECTEUR 
D’ASSAINISSEMENT ONT ETE PRISES EN COMPTE. 

Celui-ci indique le territoire desservi par un réseau collectif et celui où se pratique un 
assainissement individuel. Il spécifie la nature des sols et le type d’installation de traitement 
correspondant. Les terrains non desservis par l’assainissement collectif et ne faisant pas l’objet 
d’un projet de raccordement, présentant une faible ou mauvaise aptitude à l’assainissement 
individuel sont exclus du zonage constructible. 

.III. LES ENTITES PAYSAGERES ET BOISEES 
Elles ont été protégées de toute construction par l’application des dispositions du 

zonage N. 

.IV. LES PRESCRIPTIONS DES SERVITUDES D’UTILITE 
PUBLIQUE 

Elles demeurent indépendantes de la délimitation des secteurs. Elles sont consignées 
sur le plan de zonage. Cependant dans l’élaboration du zonage, les données relatives au 
périmètre de protection des captages d’eau potable ont été prises en compte. (Voir fiche 
en annexe du rapport de présentation) 
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.V. LES SECTEURS SOUMIS A L’INONDATION OU A DES 
PASSAGES D’EAU 

Ils ont été repérés grâce à la connaissance communale. Les espaces où le risque 
inondation (ou zones humides ou passage d’eau) a été identifié par la connaissance 
communale ont été exclus du zonage constructible. Il s’agit de la vallée de la Pallu.  

.VI. LES SECTEURS SOUMIS AUX MOUVEMENTS 
DIFFERENTIELS DE TERRAIN LIES AU PHENOMENE DE 
RETRAIT – GONFLEMENT DES SOLS ARGILIEUX 

Les risques liés à la présence d’argile ont été pris en compte dans le zonage de la 
carte communale. Très peu d’espaces constructibles ont été déterminés dans les zones 
fortement exposées. Au plus 3 maisons pourront être réalisées dans cette zone. 

La quasi-totalité des zones à urbaniser du bourg et du Poirier se situent dans la zone 
moyennement exposée. La partie urbanisable de La Bonnaye (ou un logement neuf 
seulement peut se réaliser) se situe également dans cette zone. 

Ainsi, les constructeurs seront informés et sensibilisés aux dispositifs adaptés à la 
réalisation de constructions dans ces zones. 
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Après l’approbation de la Carte Communale, les autorisations de construire ou 
d’occuper le sol sont instruites selon les Règles Nationales d’Urbanisme (Articles R111.2 à 21 et 
L421.5 du Code de l’Urbanisme) dont le libellé, à jour au 1 01 2003 est rappelé ci-après. 

Ces Règles Nationales d’Urbanisme ont été regroupées en 6 thèmes, évoquant tant 
les problèmes de viabilité et de desserte que ceux de l’environnement des futures 
constructions. 

Avec chaque Règle évoquée figurent la ou les zones de la Carte Communale qui 
sont principalement concernées par son application. 

.I. ACCES ET VOIRIE 

Réglementation 
Référence 

du Code de 
l’Urbanisme 

Zone Carte 
Communale 

 

« Le permis de construire peut être refusé sur des 
terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à 
l’importance ou la destination de l’immeuble ou de 
l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les 
caractéristiques de ces voies rendent difficiles la 
circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre 
l’incendie 

 

Il peut également être refusé si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des 
voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces 
accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, 
notamment de la position des accès et de l’intensité du 
trafic. 

A A la réalisation d’installations propres à 
assurer le stationnement hors des voies publiques des 
véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à 
construire 

B A la réalisation de voies privées ou de tous 
autres aménagements particuliers nécessaires au respect 
des conditions de sécurité mentionnées au 2ème alinéa ci-
dessus. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une 
aire de stationnement par logement lors de la 
construction de logements locatifs financés avec un prêt 
aidé par l’Etat. 

L’obligation de réaliser des aires de stationnement 
n’est pas applicables aux travaux de transformation ou 
d’amélioration de bâtiments affectés à des logements 
locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris 
dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la 
création de Surface Hors Œuvre Nette, dans la limite d’un 
plafond de 50% de la surface Hors Œuvre Nette existant 
avant le commencement des travaux. 

 

R.111-4 
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Le nombre des accès sur les voies publiques peut 
être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, 
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les 
constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve 
que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la 
circulation sera la moindre. » 

 

« A Sous réserve de ce qui est prévu à l’alinéa 
C ci-après, le permis de construire ne peut être accordé 
pour une construction destinée à l’habitation si elle doit 
être édifiée à moins de : 

− Cinquante mètres de part et d’autre de l’axe 
des autoroutes 

− Trente cinq mètres de part et d’autre de l’axe 
des grands itinéraires ainsi que de l’axe des routes 
classées à grande circulation en application de 
l’article R.1 du Code de la Route. 

B Ces dispositions cessent de s’appliquer à 
l’intérieur des parties agglomérées, des villes et des 
bourgs. Sera retenue comme limite des parties 
agglomérées, la limite de l’agglomération, telle qu’elle 
est déterminée et matérialisée en application du Code 
de la Route. 

C Des dérogations aux règles de recul 
définies ci-dessus peuvent être autorisées, en raison 
notamment d’une topographie particulière, par le Préfet, 
sur proposition du Directeur Départementale de 
l’Equipement. » 

 

« Les constructions destinées à un autre usage 
que l’habitation sont assujetties aux règles d’édification 
édictées à l’article précédent, les distances de 50 mètres 
et 35 mètres étant réduites respectivement à 40 mètres et 
25 mètres. » 
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.II. DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Réglementation 
Référence 

du Code de 
l’Urbanisme 

Zone Carte 
Communale 

 

« L'alimentation en eau potable et 1'asainissement 
de toute construction à usage d'habitation et de tout 
local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos 
ou à l'agrément, ainsi que t'évacuation, l'épuration et le 
rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés 
dans des conditions conformes aux règlements en 
vigueur, aux révisions des projets d'alimentation en eau 
potable et d'assainissement et aux prescriptions 
particulières prévues aux articles R.111-9 et R.111-12. » 

 

« Les lotissements et les ensembles d'habitations 
doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau 
potable sous pression et par un réseau d'égouts 
évacuant directement et sans aucune stagnation les 
eaux usées de toute nature. 

 

Ces réseaux sont raccordés aux réseaux pub1ics 
du quartier où est établi 1e lotissement ou l'ensemble 
d'habitations. » 

 

« En l’absence de réseaux publics et sous réserve 
que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient 
assurées, 1e  réseau de distribution d'eau potable est 
alimenté par un seul point d'eau, ou en cas d'impossibilité 
par 1e plus petit nombre possible de points d'eau ; 1e 
réseau d'égouts aboutit à un seul dispositif d'épuration et 
de rejet en milieu naturel ou, en cas d'impossibilité, au 
plus petit nombre possible de ces dispositifs. 

 

En outre, ces installations collectives sont établies 
de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux 
réseaux publics prévus dans les projets d'alimentation en 
eau et assainissement. » 

 

« Des dérogations à l'obligation de réaliser des 
installations collectives de distribution d'eau potable 
peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la 
grande superficie des parcelles ou la faible densité de 
construction ainsi que la facilité d'alimentation 
individuelle, font apparaître celle-ci comme nettement 
plus économique, mais à la condition que la potabilité 
de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution 
puissent être considérées comme assurées. 
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Des dérogations à l'obligation de réaliser ces 
installations collectives peuvent être accordées pour 
l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie 
des parcelles ou de la faible densité de construction, 
ainsi que de la nature géologique du sol et du régime 
hydraulique des eaux superficielles et souterraines, 
l'assainissement individuel ne peut présenter aucun 
inconvénient d'ordre hygiénique. » 

 

« Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux 
usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas être 
mélangées aux eaux pluviales et eaux résiduaires 
industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel 
sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la 
dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté 
d'épuration. 

 

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles 
dans 1e réseau public d'assainissement, si elle est 
autorisée, peut être subordonnée notamment à un 
prétraitement approprié. 

 

L'autorisation d'un lotissement industriel ou la 
construction d'établissements industriels groupés peuvent 
être subordonnées à leur desserte par un réseau d'égouts 
recueillant les eaux résiduaires industrielles, après qu'elles 
aient subi éventuellement un prétraitement approprié, et 
les conduisant soit au réseau public d'assainissement, si 
ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu 
notamment des prétraitements, soit à un dispositif 
commun d'épuration et de rejet en milieu naturel. » 
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.III. DESSERTE PAR LES EQUIPEMENTS PUBLICS 

Réglementation 
Référence 

du Code de 
l’Urbanisme 

Zone Carte 
Communale 

 

« Le permis de construire peut être refusé ou n'être 
accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation ou leur importance imposent, soit la réalisation 
par la commune d'équipements publics nouveaux hors 
de proportion avec ses ressources actuelles, soit un 
surcroît important des dépenses de fonctionnement des 
services publics. » 

 

« Lorsque, compte tenu de la destination de la 
construction projetée, des travaux portant sur les réseaux 
publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de 
distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la 
desserte de ladite construction, 1e permis de construire 
ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas 
en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle 
collectivité publique ou par quel concessionnaire de 
service public lesdits travaux doivent être exécutés. » 
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.IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

Réglementation 
Référence 

du Code de 
l’Urbanisme 

Zone Carte 
Communale 

 

« Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une 
voie publique, la distance comptée horizontalement de 
tout point de l'immeuble au point le plus proche de 
l'alignement opposé doit être au moins égale à la 
différence d'altitude entre les deux points. Lorsqu'il existe 
une obligation de construire au retrait de l'alignement, la 
limite de ce retrait se substitue à l'alignement. 11 en sera 
de même pour les constructions élevées en bordure des 
voies privées, la largeur effective de la voie privée étant 
assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. 

 

L'implantation de la construction à la limite de 
l'alignement ou dans le prolongement des constructions 
existantes peut être imposée. » 

 

« A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la 
limite parcellaire, la distance comptée horizontalement 
de tout point de ce bâtiment au point de la limite 
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins 
égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 
deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 

 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un 
immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de l'alinéa ci-dessus, 1e permis de construire 
ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour 
objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du 
gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour 
des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou 1e 
gabarit de l’immeuble. » 
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.V. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Réglementation 
Référence 

du Code de 
l’Urbanisme 

Zone Carte 
Communale 

 

« Le permis de construire peut être refusé ou n'être 
accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère 
ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. » 

 

 

R.111-21 

 

U et N 

 

.VI. ENVIRONNEMENT 

Réglementation 
Référence 

du Code de 
l’Urbanisme 

Zone Carte 
Communale 

 

« Le permis de construire peut être refusé ou n'être 
accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter 
atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est 
de même si les constructions projetées, par leur 
implantation à proximité d’autres installations, leurs 
caractéristiques ou leur situation sont de matière à porter 
atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. » 

 

« Le permis de construire peut être refusé ou n'être 
accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les 
constructions sont susceptibles, en raison de leur 
localisation, d'être exposées à des nuisances graves, 
dues notamment au bruit. » 

 

« Le permis de construire peut être refusé ou n'être 
accordé que sous réserve de l'observation de  
prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, 
par leur localisation, à compromettre la conservation ou 
la mise en valeur d'un site ou de vestiges 
archéologiques. » 

 

« Le permis de construire peut être subordonné au 
maintien ou à la création d’espaces verts correspondant 
à l’importance de l’immeuble à construire. 

En cas de construction de logements à usage 
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d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire, 
peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit 
notamment des enfants et des adolescents, d’une aire 
de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements 
et correspondant à leur importance. » 

 

« Le permis de construire peut être refusé ou n'être 
accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, 
par leur localisation ou leur destination : 

 

A A favoriser une urbanisation dispersée 
incompatible avec la vocation des espaces naturels 
environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu 
équipés; 

B A remettre en cause l'aménagement des 
périmètres d'action forestière et des zones dégradées 
visées au 2° et 3° de l’article 126-1 du Code Rural ; 

C A compromettre les activités agricoles ou 
forestières, notamment en raison de la valeur 
agronomique des sols, des structures agricoles, de 
l'existence de terrains objets d’une délimitation au titre 
d’une Appellation d’Origine Contrôlée ou d’une 
indication géographique protégée ou comportant des 
équipements spéciaux importants, ainsi que de 
périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques. 

D A compromettre la mise en valeur de 
substances visées à l'article 2 du Code Minier ou des 
matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux 
articles 109 et suivants du même code. » 
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TABLEAU DE SURFACE 

Zone
Superficie 
élaboration 

(en ha)
Zone N N 1947,1

Total N 1947,1

U 58,35
Uh 5,5

Total U 63,85

Total commune 2011,0

Zone U
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.I. VESTIGES ARCHEOLOGIQUES 
Les périmètres de protection sont symbolisés au plan de zonage et détaillés dans le 

tableau qui suit. Sur les parcelles situées à l'intérieur de ces périmètres, les occupations et 
utilisations du sol sont soumises aux dispositions de l'article R.111-3-2 du Code de 
l'Urbanisme et à déclaration préalable au Service Régional de l'Archéologie (1), en 
application du décret n° 86-192 du 5 février 1986 : 

 

N° Lieu dit Nature 

1 Bourg Cimetière inhumation du Haut Moyen Âge 

2 La Chaume Enceinte rectilinéaire d’époque indéterminée 

3 Le Breuil Bâtiment médiéval 

4 Les Fontaines Enclos circulaire et rectilinéaire protohistorique 

5 Le Courtiou Enceinte rectilinéaire d’époque indéterminée 

6 Le Poirier Voie et enceinte rectilinéaire d’époque 
indéterminée 

501 La Pierre St Martin Bloc lithique du Néolithique 

502 Les Fontaines Dolmen du Néolithique 

 

Cette liste correspond à l'état actuel des connaissances et recouvre les parcelles 
faisant l'objet de l'extension reconnue des sites. 

Les parcelles voisines sont susceptibles de contenir des extensions probables de 
ces sites. 

Dans les zones à risques archéologiques, les occupations et utilisations du site sont 
réglementées (art R – 111 – 3 – 2 du code de l’urbanisme). Dans un souci de protection du 
patrimoine commun, toutes les demandes de travaux sont transmises au Service Régional 
de l’Archéologie par le biais du Préfet. 

 

CARTE DES SITES ARCHEOLOGIQUES 
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.II. QUELQUES RAPPELS RÈGLEMENTAIRES 

.II.A. RAPPEL DU CODE FORESTIER 
La destruction de l’affectation d’une parcelle forestière d’une parcelle est soumise 

à autorisation préfectorale dès lors que cette parcelle est incluse dans un massif de plus de 
4ha d’un seul tenant (artL311.1 et suivants du Code forestier). Ce seuil est susceptible d’un 
abaissement prochain à 1ha (projet d’arrêté en application de la loi forestière de 2001).  

II.A.1 Article L311-1 
(Loi nº 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 44 Journal Officiel du 5 décembre 1985) 

(Loi nº 90-85 du 23 janvier 1990 art. 55 Journal Officiel du 25 janvier 1990) 

(Loi nº 93-3 du 4 janvier 1993 art. 28 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 5 
juillet 1993) 

(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 27 I Journal Officiel du 11 juillet 2001) 

Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état 
boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un 
défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes 
conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La 
destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination 
forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. Nul ne peut user du 
droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve 
de l'application des dispositions de l'article L311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une 
procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de 
l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement 
peut être exécuté. La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter 
de leur délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les défrichements 
sont soumis à enquête publique en application des articles L123-1 et L123-2 du code de 
l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'exploitation de carrières 
autorisées en application du titre 1er du livre V dudit code. La durée de l'autorisation peut 
être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de 
carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. Toute autorisation de 
défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier des surfaces à défricher. 
Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. 
L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en 
cas de non-respect de cet échéancier. 

II.A.2 Article L311-2 
(Loi nº 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 34 Journal Officiel du 5 décembre 1985) 

(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 27 II Journal Officiel du 11 juillet 2001) 

Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 : 

− 1 Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par 
département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le 
département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, 
atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées 

− 2 Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque 
l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés 
dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre 
Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à 
autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 



Christine Guérif  Marie Cécile Allard 
Urbaniste  Architecte du Paysage 

Carte communale – Rapport de présentation Dossier approuvé le 04 Mars 2005 MAJ le 23 12 04 

Commune de Blaslay 73 

et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de 
l'Etat dans le département. 

II.A.3 Article L311-3 
(Loi nº 90-85 du 23 janvier 1990 art. 55 II Journal Officiel du 25 janvier 1990) 

(Loi nº 92-613 du 6 juillet 1992 art. 12 Journal Officiel du 7 juillet 1992) 

(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 27 III Journal Officiel du 11 juillet 2001) 

L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou 
des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est 
reconnu nécessaire : 

− 1 Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes 
− 2 A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou 

torrents 
− 3 A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la 

qualité des eaux 
− 4 A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les 

envahissements de sable 
− 5 A la défense nationale 
− 6 A la salubrité publique 
− 7 A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en 

quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides 
publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers 

− 8 A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt 
remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou 
végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population 

− 9 A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le 
ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les 
avalanches. 

II.A.4 Article L311-4 
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 27 IV Journal Officiel du 11 juillet 2001) 

L'autorité administrative peut subordonner son autorisation au respect d'une ou 
plusieurs des conditions suivantes 

− 1 La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour 
remplir les rôles utilitaires définis à l'article L311-3 

− 2 L'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de boisement 
ou reboisement sur d'autres terrains, pour une surface correspondant à la surface 
défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, 
déterminé en fonction du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement. 
Le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département pourra imposer que le 
boisement compensateur soit réalisé dans la même région forestière ou dans un secteur 
écologiquement ou socialement comparable 

− 3 La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet 
l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert 

− 4 L'exécution de travaux du génie civil ou biologique visant la protection contre 
l'érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement 

− 5 L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, 
notamment les incendies et les avalanches. 



Christine Guérif  Marie Cécile Allard 
Urbaniste  Architecte du Paysage 

Carte communale – Rapport de présentation Dossier approuvé le 04 Mars 2005 MAJ le 23 12 04 

Commune de Blaslay 74 

En cas de prescription de la mesure visée au 2, le demandeur qui ne souhaite pas 
réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement peut proposer de 
s'acquitter de ses obligations soit par le versement à l'Etat, dans les conditions prévues à 
l'article L131-2, d'une indemnité équivalente en vue de l'achat par l'Etat de terrains boisés 
ou à boiser, soit par la cession à l'Etat ou à une collectivité territoriale de terrains boisés ou à 
boiser, susceptibles de jouer le même rôle écologique et social. 

II.A.5 Article L311-5 
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 27 V Journal Officiel du 11 juillet 2001) 

Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation 
administrative, à l'exception de celle prévue par le titre 1er du livre V du code de 
l'environnement, nécessite également l'obtention de l'autorisation de défrichement prévue 
à l'article L311-1, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette 
autorisation administrative. 

 

.II.B. RAPPEL DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 

II.B.1 Article L1331-1 
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001) 

Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées 
domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit 
directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est 
obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout. 

Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un 
arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut 
accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, 
soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa. 

Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service de l'égout et le 
raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle 
perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la 
redevance instituée en application de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités 
territoriales. 

Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome 
dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne 
s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la 
réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés. 

II.B.2 Article L1331-2 
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001) 

Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à 
un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut 
exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y 
compris le regard le plus proche des limites du domaine public. 

Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la 
commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des 
branchements mentionnés à l'alinéa précédent. 
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Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la 
commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. 

La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout 
ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions 
éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à 
fixer par délibération du conseil municipal. 

II.B.3 Article L1331-3 
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001) 

Dans le cas où le raccordement se fait par l'intermédiaire d'une voie privée, et sans 
préjudice des dispositions des articles L171-12 et L171-13 du code de la voirie relatives à 
l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris, les dépenses 
des travaux entrepris par la commune pour l'exécution de la partie publique des 
branchements, telle qu'elle est définie à l'article L1331-2, sont remboursées par les 
propriétaires, soit de la voie privée, soit des immeubles riverains de cette voie, à raison de 
l'intérêt de chacun à l'exécution des travaux, dans les conditions fixées au dernier alinéa de 
l'article L1331-2. 

II.B.4 Article L1331-4 
(Loi nº2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001) 

Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du 
branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les 
conditions fixées à l'article L1331-1. La commune contrôle la conformité des installations 
correspondantes. 

II.B.5 Article L1331-5 
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001) 

Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même 
nature sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux 
frais du propriétaire. 

II.B.6 Article L1331-6 
(Loi nº2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001) 

Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L1331-4 et 
L1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de 
l'intéressé aux travaux indispensables. 

II.B.7 Article L1331-7 
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001) 

Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de 
l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la 
commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation 
d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant 
au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. 

Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de 
cette participation. 
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II.B.8 Article L1331-8 
(Loi nº2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001) 

Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles 
L1331-1 à L1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la 
redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été 
raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, 
et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 
100 %. 

II.B.9 Article L1331-9 
(Loi nº2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001) 

Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L1331-2, L1331-3, L1331-6 et 
L1331-7 sont recouvrées comme en matière de contributions directes.  

Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions 
directes.  

II.B.10 Article L1331-10 
(Loi nº2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001) 

Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics 
doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages 
qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation 
fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en oeuvre, les 
caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. Cette autorisation 
peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de 
premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ces 
eaux. Cette participation s'ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les 
intéressés au titre des articles L1331-2, L1331-3, L1331-6 et L1331-7 les dispositions de l'article 
L1331-9 lui sont applicables. 

II.B.11 Article L1331-11 
(Loi nº2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001) 

Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées pour 
l'application des articles L1331-4 et L1331-6 ou pour assurer le contrôle des installations 
d'assainissement non collectif et leur entretien si la commune a décidé sa prise en charge 
par le service. 

II.B.12 Article L1331-12 
(Loi nº2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001) 

Les dispositions des articles L1331-1 à L1331-11 sont applicables aux collectivités 
territoriales et à leurs établissements publics soumis à une législation spéciale ayant le 
même objet. 

Toutefois, l'assemblée compétente suivant le cas a pu décider, par délibération 
intervenue avant le 31 décembre 1958, que ces dispositions n'étaient pas applicables à la 
collectivité intéressée. Cette décision peut être abrogée à toute époque. 
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II.B.13 Article L1331-13 
(Ordonnance nº2000-914 du 18 septembre 2000 art. 10 Journal Officiel du 21 

septembre 2000) 

(Loi nº2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001) 

Dans les communes mentionnées à l'article L321-2 du code de l'environnement, les 
zones d'urbanisation future ne peuvent être urbanisées que sous réserve de l'existence ou 
du début de réalisation d'un équipement de traitement et d'évacuation des effluents des 
futurs constructions, installations et aménagements, conformément au chapitre 1er du titre 
1er du livre II du code de l'environnement. 

A défaut, elles ne peuvent être urbanisées que si le règlement de la zone précise 
que les autorisations d'occupation du sol ne pourront être délivrées pour les constructions, 
installations ou aménagements susceptibles d'être à l'origine d'effluents que sous réserve de 
la mise en place d'un dispositif d'assainissement autonome adapté au milieu et à la 
quantité des effluents. 

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à la délivrance des 
autorisations relatives à l'ouverture de terrains au camping et au stationnement des 
caravanes. 

II.B.14 Article L1331-14 
(Loi nº2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001) 

Lorsque l'intérêt général le justifie, les départements, les communes ainsi que les 
groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes peuvent, par décret en Conseil 
d'Etat, être autorisés à prescrire ou tenus d'admettre le raccordement des effluents privés 
qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur des réseaux 
d'assainissement ou aux installations d'épuration qu'ils construisent ou exploitent. 

Le décret fixe les conditions de ce raccordement. 

Si les réseaux d'assainissement ou les installations d'épuration d'eaux usées sont 
exploités par contrat, les clauses de celui-ci ne peuvent pas avoir pour effet d'empêcher le 
raccordement. 

Les décrets mentionnés au premier alinéa peuvent imposer à l'établissement privé 
de participer par des redevances aux charges supplémentaires de construction et 
d'exploitation résultant de l'apport de ses eaux usées le recouvrement des redevances est 
effectué comme en matière de contributions directes. 

Faute par l'établissement d'exécuter, dans le délai qui lui est prescrit, les travaux qui 
lui incombent en vue du raccordement aux ouvrages publics, il est, après mise en 
demeure, procédé d'office et aux frais de l'intéressé, aux travaux nécessaires. 

II.B.15 Article L1331-15 
(Loi nº2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001) 

Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l'habitat et qui 
ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi nº76-663 du 19 juillet 
1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ou de la loi 
nº92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau doivent être dotés d'un dispositif de traitement des 
effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et 
assurant une protection satisfaisante du milieu naturel. 
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II.B.16 Article L1331-16 
(Loi nº2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001) 

Le département peut mettre à la disposition des communes ou de leurs 
groupements une expertise du fonctionnement des dispositifs d'épuration et 
d'assainissement publics. 

Ce service d'assistance technique aux stations d'épuration publiques est dirigé par 
un comité auquel sont associés l'Etat et ses établissements publics s'ils participent à son 
financement. 

 

.II.C. EXTRAITS DES ARRETES DU 06 MAI 1996 ET DU 19 MAI 1998 
RELATIFS A L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

II.C.1 Extraits de l'Arrêté Préfectoral n° 98-ASS/SE-005 du 19 Mai 
1998 relatif à l'assainissement non collectif 

[...]  

Article 2 : En l'absence de schéma de zonage de l'assainissement communal, toute 
réalisation d'un assainissement non collectif doit être justifiée par une étude à la parcelle 
définissant les bases de conception, d'implantation et de dimensionnement, les 
caractéristiques techniques, les conditions de réalisation et d'entretien de ces dispositifs, 
ainsi que le choix du mode et du lieu de rejet. 

Article 3 : Règles d'implantation : Sauf en ce qui concerne la réhabilitation de 
logements existants, tout dispositif d'épuration d'un assainissement non collectif desservant 
un logement neuf doit être situé à au moins dix mètres de toute habitation, et cinq mètres 
des limites de propriété. 

[...]  

Article 6 : Consultation des services de l'Etat : Tout projet de réalisation d'un 
assainissement non collectif dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage 
d'eau destiné à l'alimentation humaine doit être transmis, pour avis, au service de la 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. 

Article 7 : Dispositifs particuliers : Tout rejet d'effluents, ayant subi un traitement 
complet dans une couche sous-jacente, perméable par puits d'infiltration, ainsi que toute 
adaptation des filières et dispositifs décrits par la réglementation en vigueur, sont 
subordonnés à une dérogation préfectorale. 

[...]  

II.C.2 Extraits de l'Arrêté du Ministère de l'Environnement du 6 
Mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux 
systèmes d'assainissement non collectif 

NOR : ENVE9650184A 

[...]  

Section 1 : Prescriptions générales applicables à l'ensemble des dispositifs 
d'assainissement non collectif 
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Article 2 - Les dispositifs d'assainissement non collectif doivent être conçus, implantés 
et entretenus de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution 
des eaux, notamment celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant 
l'objet d'usages particuliers tels la conchyliculture, la pêche à pied ou la baignade. 

Leurs caractéristiques techniques et leur dimensionnement doivent être adaptés aux 
caractéristiques de l'immeuble et du lieu où ils sont implantés (pédologie, hydrogéologie et 
hydrologie). Le lieu d'implantation tient compte des caractéristiques du terrain, nature et 
pente, et de l'emplacement de l'immeuble. 

Article 3 - Les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel 
qu'après avoir subi un traitement permettant de satisfaire la réglementation en vigueur et 
les objectifs suivants : 

− 1 - assurer la permanence de l'infiltration des effluents par des dispositifs d'épuration 
et d'évacuation par le sol ; 

− 2 - Assurer la protection des nappes d'eaux souterraines. 
Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être effectué qu'à titre 

exceptionnel dans le cas où les conditions d'infiltration ou les caractéristiques des effluents 
ne permettent pas d'assurer leur dispersion dans le sol, et sous réserve des dispositions 
prévues aux articles 2 et 4. La qualité minimale requise pour le rejet, constatée à la sortie du 
dispositif d'épuration sur un échantillon représentatif de deux heures non décanté, est de 30 
mg par litre pour les matières en suspension (M.E.S.) et de 40 mg par litre pour la demande 
biochimique en oxygène sur cinq jours (D.B.O.5). 

Sont interdits les rejets d'effluents, même traités, dans un puisard, puits perdu, puits 
désaffecté, cavité naturelle ou artificielle. 

Si aucune des voies d'évacuation citées ci-dessus, y compris vers le milieu superficiel, 
ne peut être mis en oeuvre, le rejet d'effluents ayant subi un traitement complet dans une 
couche sous-jacente perméable par puits d'infiltration tel que décrit en annexe est autorisé 
par dérogation du préfet, conformément à l'article 12 du présent arrêté. 

Article 4 - Sans préjudice des dispositions fixées par les réglementations de portée 
nationale ou locale (périmètres de protection des captages d'eau destinée à la 
consommation humaine, règlements d'urbanisme, règlements communaux ou 
intercommunaux d'assainissement...), les dispositifs ne peuvent être implantés à moins de 35 
mètres des captages d'eau utilisée pour la consommation humaine. 

[...]  

Section 2 : Prescriptions particulières applicables aux seuls ouvrages d'assainissement 
non collectif des maisons d'habitation individuelles. 

Article 8 - Les systèmes mis en oeuvre doivent permettre le traitement commun des 
eaux vannes et des eaux ménagères et comporter : 

− Un dispositif de pré traitement (fosse toutes eaux, installations d'épuration 
biologique à boues activées ou à cultures fixées); 

− Des dispositifs assurant : 
- soit à la fois l'épuration et l'évacuation par le sol (tranchées ou lit d'épandage ; lit 

filtrant ou tertre d'infiltration) ; 

- soit l'épuration des effluents avant rejet vers le milieu  hydraulique superficiel (lit 
filtrant drainé à flux vertical ou horizontal). 

Article 9 - Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts 
préjudiciables à l'acheminement des effluents ou au fonctionnement des dispositifs de 
traitement, un bac à graisses, destiné à la rétention de ces matières, est interposé sur le 
circuit des eaux en provenance des cuisines et le plus près possible de celles-ci. 

Article 10 - Le traitement séparé des eaux vannes et eaux ménagères peut être mis 
en oeuvre dans le cas de réhabilitation d'installations existantes conçues selon cette filière. Il 
comporte : 
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− Un pré traitement des eaux vannes dans une fosse septique et un pré traitement 
des eaux ménagères dans un bac à graisses ou une fosse septique ; 

− Des dispositifs d'épuration conformes à ceux mentionnés à l'article 8. 
Article 11 - Les eaux vannes peuvent être dirigées vers une fosse chimique ou une 

fosse d'accumulation, après accord de la commune, dans le cas de réhabilitation 
d'habitations ou d'installations existantes et s'il y a impossibilité technique de satisfaire aux 
dispositions des articles 8 et 10. Les eaux ménagères sont alors traitées suivant les modalités 
prévues à l'article 10. 

Article 12 - Les conditions de réalisation et les caractéristiques techniques 
applicables aux ouvrages d'assainissement non collectif visés aux articles 8 à 11 doivent 
être conformes aux dispositions figurant en annexe au présent arrêté. 

Celles-ci peuvent être modifiées ou complétées par arrêté des ministres concernés, 
après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en cas d'innovation 
technique. 

L'adaptation dans certains secteurs, en fonction du contexte local, des filières ou 
dispositifs décrits dans le présent arrêté est subordonnée à une dérogation du Préfet. 

Section 3 : Prescriptions particulières applicables aux seuls ouvrages d'assainissement 
non collectif des autres immeubles 

Article 13 - La présente section est applicable aux dispositifs d'assainissement non 
collectif destinés à traiter les eaux usées domestiques des immeubles, ensembles immobiliers 
et installations diverses, quelle qu'en soit la destination, à l'exception des maisons 
d'habitation individuelles. 

Article 14 - L'assainissement de ces immeubles peut relever soit des techniques 
admises pour les maisons d'habitation individuelles telles qu'elles sont déterminées à la 
section 2 du présent arrêté, soit des techniques mises en oeuvre en matière 
d'assainissement collectif. 

Une étude particulière doit être réalisée pour justifier les bases de conception, 
d'implantation, de dimensionnement, les caractéristiques techniques, les conditions de 
réalisation et d'entretien de ces dispositifs, et le choix du mode et du lieu de rejet. 

Les décanteurs-digesteurs peuvent être utilisés, comme dispositifs de pré traitement 
des effluents et avant épuration de ceux-ci, pour l'assainissement de populations 
susceptibles de produire une charge brute de pollution organique (évaluée par la 
demande biochimique en oxygène sur cinq jours) supérieure à 1,8 kg par jour. 

Article 15 - Un bac à graisses (ou une fosse septique) tel que prévu à l'article 9 doit 
être mis en place, lorsque les effluents renferment des huiles et des graisses en quantité 
importante. Les caractéristiques du bac à graisses doivent faire l'objet d'un calcul 
spécifique adapté au cas particulier. 

Section 4 : Dispositions Générales 

Article 16 - Les prescriptions figurant dans le présent arrêté peuvent être complétées 
par des arrêtés du maire ou du préfet pris en application de l'article L2 du Code de la Santé 
Publique, lorsque des dispositions particulières s'imposent pour assurer la protection de la 
santé publique dans la commune ou le département. 

[...]  

Annexe : caractéristiques techniques et conditions de réalisation des dispositifs mis 
en oeuvre pour les maisons d’habitation 

□ Dispositifs assurant un pré traitement 
− 1 Fosse toutes eaux et fosse septique. 
Une fosse toutes eaux est un appareil destiné à la collecte, à la liquéfaction partielle 

des matières polluantes contenues dans les eaux usées et à la rétention des matières solides 
et des déchets flottants. Elle reçoit l'ensemble des eaux usées domestiques. 
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Elle doit être conçue de manière à éviter les cheminements directs entre les 
dispositifs d'entrée et de sortie ainsi que la remise en suspension et l'entraînement des 
matières sédimentées et des matières flottantes, pour lesquelles un volume suffisant est 
réservé. 

La hauteur utile d'eau ne doit pas être inférieure à 1 mètre. Elle doit être suffisante 
pour permettre la présence d'une zone de liquide au sein de laquelle se trouve le dispositif 
de sortie des effluents. 

Le volume utile des fosses toutes eaux, volume offert au liquide et à l'accumulation 
des boues, mesuré entre le fond de l'appareil et le niveau inférieur de l'orifice de sortie du 
liquide, doit être au moins égal à 3 mètres cubes pour des logements comprenant jusqu'à 
cinq pièces principales. Pour des logements plus importants, il doit être augmenté d'au 
moins 1 mètre cube par pièce supplémentaire. 

Les fosses toutes eaux doivent être pourvues d'une ventilation constituée d'une 
entrée d'air et d'une sortie d'air située au-dessus des locaux habités, d'un diamètre d'au 
moins 100 millimètres. 

Le volume utile des fosses septiques réservées aux seules eaux vannes doit être au 
moins égal à la moitié des volumes minimaux retenus pour les fosses toutes eaux. 

− 2 Installations d'épuration biologique à boues activées. 
Le volume total des installations d'épuration biologiques à boues activées doit être  

au moins égal à 2,5 mètres cubes pour des logements comprenant jusqu'à six pièces 
principales. 

L'installation doit se composer : 

- soit d'une station d'épuration biologique à boues activées d'un volume total utile 
au moins égal à 1,5 mètre cube pour l'ensemble du compartiment d'aération et du 
clarificateur, suivie obligatoirement, en aval du clarificateur et distinct de celui-ci, d'un 
dispositif de rétention et d'accumulation des boues (piège à boues) d'un volume au moins 
égal à 1 mètre cube ou un dispositif présentant une efficacité semblable ; 

- soit d'une station d'un volume total utile au moins égal à 2,5 mètres cubes pour 
l'ensemble du compartiment d'aération et du clarificateur, ce dernier devant présenter une 
efficacité semblable au piège à boues mentionné à l'alinéa précédent. 

Pour des logements comprenant plus de six pièces principales, ces volumes font 
l'objet d'une étude particulière. 

− 3 Installations d'épuration biologique à cultures fixées. 
Pour un logement comportant jusqu'à six pièces principales, l'installation d'épuration 

biologique à cultures fixées comporte un compartiment de pré traitement anaérobie suivi 
d'un compartiment de traitement aérobie. Chacun des compartiments présente un volume 
au moins égal à 2,5 mètres cubes. 

Le pré traitement anaérobie peut être assuré par une fosse toutes eaux. Pour des 
logements comprenant plus de six pièces principales, les volumes des différents 
compartiments font l'objet d'une étude spécifique. 

□ 2. Dispositifs assurant l'épuration et l'évacuation des effluents par le sol 
− 1 Tranchées d'épandage à faible profondeur dans le sol naturel (épandage 

souterrain). 
L'épandage souterrain doit être réalisé par l'intermédiaire de tuyaux d'épandage 

placés horizontalement dans un ensemble de tranchées. 

Ceux-ci doivent être placés aussi près de la surface du sol que le permet leur 
protection. 

La longueur totale des tuyaux d'épandage mis en oeuvre doit être fonction des 
possibilités d'infiltration du terrain et des quantités d'eau à infiltrer. 
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Les tuyaux d'épandage doivent avoir un diamètre au moins égal à 100 millimètres. Ils 
doivent être constitués d'éléments rigides en matériaux résistants munis d'orifices dont la 
plus petite dimension doit être au moins égale à 5 millimètres. 

La longueur d'une ligne de tuyaux d'épandage ne doit pas excéder 30 mètres. 

La largeur des tranchées d'épandage dans lesquelles sont établis les tuyaux 
d'épandage est de 0,50 mètre minimum. Le fond des tranchées est garni d'une couche de 
graviers sans fines, d'une granulométrie 10/40 millimètres ou approchant. 

La distance d'axe en axe des tranchées doit être au moins égale à 1,50 mètre. 

Le remblai de la tranchée doit être réalisé après interposition, au-dessus de la 
couche de graviers, d'un feutre ou d'une protection équivalente perméable à l'air et à 
l'eau. 

L'épandage souterrain doit être maillé chaque fois que la topographie le permet. 

Il doit être alimenté par un dispositif assurant une égale répartition des effluents dans 
le réseau de distribution. 

− 2 Lit d'épandage à faible profondeur. 
Le lit d'épandage remplace les tranchées à faible profondeur dans le cas des sols à 

dominante sableuse où la réalisation des tranchées est difficile. 

Il constitue d'une fouille unique à fond horizontal. 

− 3 Lit filtrant vertical non drainé et tertre d'infiltration. 
Dans le cas où le sol présente une perméabilité insuffisante, un matériau plus 

perméable (sable siliceux lavé) doit être substitué au sol en place sur une épaisseur 
minimale de 0,70 mètre sous la couche de graviers qui assure la répartition de l'effluent 
distribué par des tuyaux d'épandage. 

Dans le cas où la nappe phréatique est trop proche, l'épandage doit être établi à la 
partie supérieure d'un tertre réalisé au-dessus du sol en place. 

□ 3. Dispositifs assurant l'épuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique 
superficiel. 
− 1 Lit filtrant drainé à flux vertical. 
Il comporte un épandage dans un massif de sable propre rapporté formant un sol 

reconstitué tel que décrit dans la présente annexe. 

A la base du lit filtrant, un drainage doit permettre d'effectuer la reprise des effluents 
filtrés pour les diriger vers le milieu hydraulique superficiel ; les drains doivent être, en plan, 
placés de manière alternée avec les tuyaux distributeurs. 

La surface des lits filtrants drainés à flux vertical, doit être au moins égale à 5 mètres 
carrés par pièce principale, avec une surface minimale totale de 20 mètres carrés. 

Dans le cas où la nappe phréatique est trop proche, l'épandage doit être établi à la 
partie supérieure d'un tertre réalisé au-dessus du sol en place. 

− 2 Lit filtrant drainé à flux horizontal. 
Dans le cas où le terrain en place ne peut assurer l'infiltration des effluents et si les 

caractéristiques du site ne permettent pas l'implantation d'un lit filtrant drainé à flux vertical, 
un lit filtrant drainé à flux horizontal peut être réalisé. 

Le lit filtrant drainé à flux horizontal est établi dans une fouille à fond horizontal, 
creusée d'au moins 0,50 mètre sous le niveau d'arrivée des effluents. 

La répartition des effluents sur toute la largeur de la fouille est assurée, en tête, par 
une canalisation enrobée de graviers 10/40 millimètres ou approchant dont le fil d'eau est 
situé à au moins 0,35 mètre du fond de la fouille. 

Le dispositif comporte successivement, dans le sens d'écoulement des effluents, des 
bandes de matériaux disposés perpendiculairement à ce sens, sur une hauteur de 0,35 
mètre au moins, et sur une longueur de 5,5 mètres : 
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− Une bande de 1,20 mètre de gravillons fins 6/10 millimètres ou approchant ; 
− Une bande de 3 mètres de sable propre ; 
− Une bande de 0,50 mètre de gravillons fins à la base desquels est noyée une 

canalisation de reprise des effluents. 
L'ensemble est recouvert d'un feutre imputrescible et de terre arable. 

La largeur du front de répartition est de 6 mètres pour 4 pièces principales et de 8 
mètres pour 5 pièces principales ; il est ajouté 1 mètre supplémentaire par pièce principale 
pour les habitations plus importantes. 

□ 4. Autres dispositifs 
− 1 Bac à graisses. 
Le bac à graisses (ou bac dégraisseur) est destiné à la rétention des matières solides, 

graisses et huiles contenues dans les eaux ménagères. 

Le bac à graisses et les dispositifs d'arrivée et de sortie des eaux doivent être conçus 
de manière à éviter la remise en suspension et l'entraînement des matières grasses et des 
solides dont l'appareil a réalisé la séparation. 

Le volume utile des bacs, volume offert au liquide et aux matières retenues en 
dessous de l'orifice de sortie, doit être au moins égal à 200 litres pour la desserte d'une 
cuisine ; dans l'hypothèse où toutes les eaux ménagères transitent par le bac à graisses, 
celui-ci doit avoir un volume au moins égal à 500 litres. 

Le bac à graisses peut être remplacé par une fosse septique. 

− 2 Fosse chimique. 
La fosse chimique est destinée à la collecte, la liquéfaction et l'aseptisation des 

eaux vannes, à l'exclusion des eaux ménagères. 

Elle doit être établie au rez-de-chaussée des habitations. 

Le volume de la chasse d'eau automatique éventuellement établie sur une fosse 
chimique ne doit par dépasser 2 litres. 

Le volume utile des fosses chimiques est au moins égal à 100 litres pour un logement 
comprenant 100 litres par pièce supplémentaire. 

La fosse chimique doit être agencée intérieurement de telle manière qu'aucune 
projection d'agents utilisés pour la liquéfaction ne puisse atteindre les usagers. 

Les instructions du constructeur concernant l'introduction des produits stabilisants 
doivent être mentionnées sur une plaque apposée sur l'appareil. 

− 3 Fosse d'accumulation. 
La fosse d'accumulation est un ouvrage étanche destiné à assurer la rétention des 

eaux vannes et, exceptionnellement, de tout ou partie des eaux ménagères. 

Elle doit être construite de façon à permettre leur vidange totale. 

La hauteur du plafond doit être au moins égale à 2 mètres. 

L'ouverture d'extraction placée dans la dalle de couverture doit avoir un minimum 
de 0,70 par 1 mètre de section. 

Elle doit être fermée par un tampon hermétique, en matériau présentant toute 
garantie du point de vue de la résistance et de l'étanchéité. 

− 4 Puits d'infiltration. 
Un puits d'infiltration ne peut être installé que pour effectuer le transit d'effluents 

ayant subi un traitement complet à travers une couche superficielle imperméable afin de 
rejoindre la couche sous-jacente perméable et à condition qu'il n'y ait pas de risques 
sanitaires pour les points d'eau destinés à la consommation humaine. 

La surface latérale du puits d'infiltration doit être étanche depuis la surface du sol 
jusqu'à 0,50 mètre au moins au-dessous du tuyau amenant les eaux épurées. Le puits est 
recouvert d'un tampon. 
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La partie inférieure du dispositif doit présenter une surface totale de contact 
(surface latérale et fond) au moins égale à 2 mètres carrés par pièce principale. 

Le puits d'infiltration doit être garni, jusqu'au niveau du tuyau d'amenée des eaux, 
de matériaux calibrés d'une granulométrie 40/80 ou approchant. 

Les effluents épurés doivent être déversés dans le puits d'infiltration au moyen d'un 
dispositif éloigné de la paroi étanche et assurant une répartition sur l'ensemble de la 
surface, de telle façon qu'ils s'écoulent par surverse et ne ruissellent pas le long des parois. 

 

 

.III. SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
Les servitudes d’utilité publique connues à ce jour qui affectent le territoire 

communal sont représentées sur un plan annexe et décrites dans une liste accompagnant 
le plan. 

 

Enjeux 
− La prise en compte des servitudes dans la localisation 

des espaces à urbaniser 
− La prise en compte des secteurs à risques 

archéologiques et des monuments historiques dans le projet 
d’urbanisation 

 

 

 

 

 

 


