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PREAMBULE 
 
Le projet d'aménagement et de développement durable définit les orientations 
générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. 
C’est l’expression du projet communal. 
 
Le projet d'aménagement et de développement durables est une pièce obligatoire mais il 
n’est pas opposable aux tiers ; c'est-à-dire que l’on ne peut refuser une autorisation 
d‘urbanisme en se basant sur le PADD. Toutefois, il doit y avoir une cohérence entre le 
PADD et les pièces opposables du PLU à savoir : les orientations d’aménagement et de 
programmation, le règlement et son document graphique appelé couramment plan de 
zonage. Le PADD doit donc exprimer le projet des élus, un projet qui trouvera ensuite une 
traduction dans le PLU. 
 
 
Le PADD doit respecter les grands objectifs définis à l’article L 121.1 du code de 
l’urbanisme. 
 
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes 
communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs 
du développement durable :  
1° L'équilibre entre :  
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;  
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en 
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 
sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités 
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements 
publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de 
répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, 
d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications 
électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des 
transports collectifs ;  
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de 
l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, 
des pollutions et des nuisances de toute nature. 
 
Son contenu est formalisé dans l’article L 123-1-3 du code de l’urbanisme. 
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La commune de Charrais souhaite la croissance et le renouvellement de sa population, 
permettant de maintenir voire de développer le niveau de services et d’équipements qu’elle 
offre aujourd’hui à sa population. Elle souhaite une croissance démographique de 2.7 % par 
an environ, permettant de passer de 1000 à 1411 habitants environ en 10 ans, ce qui 
représente un besoin de 160 logements (en incluant le desserrement des ménages) et de 16 
à 20 hectares constructibles (sans compter les surfaces faisant l’objet de rétention foncière). 
 
 
1 – ORIENTATIONS GENERALES DE LA POLITIQUE D’AMENAGEMENT 
 

 Aménager des liaisons douces (piétons, vélos) entre le bourg d’Etables, le village de 
Charrais et le village de Charrajou sur le territoire communal, en continuité avec le 
réseau de randonnée ; 

 Aménager des liaisons douces (piétons, vélos) vers Neuville-de-Poitou et en 
particulier vers ses équipements (scolaires, sportifs, culturels), en continuité avec le 
réseau de randonnée ; 

 Sécuriser la circulation des piétons par l’aménagement de la voirie et de la circulation 
automobile dans le bourg d’Etables ; 

 Aménager des espaces publics autour des équipements principaux : mairie et école, 
en prévoyant les possibilités d’extension de ces équipements. 

 
 
2 – ORIENTATIONS GENERALES DE LA POLITIQUE D’EQUIPEMENT 
 

 répondre aux besoins en stationnement à proximité des équipements existants 
(cimetière, équipements sportifs …) ; 

 réaliser des ouvrages de régulation des eaux pluviales ; 
 réserver l’espace pour la création d’équipements sportifs de plein air et le 

déplacement de la salle polyvalente ; 
 créer un lieu de convivialité pour les habitants de la commune. 

 
 
3 – ORIENTATIONS GENERALES DE LA POLITIQUE D’URBANISME 
 

 Un renouvellement urbain encouragé 
 
Le projet communal est de favoriser la réhabilitation et la mise en valeur du bâti ancien. La 
transformation des anciens bâtiments en logements devra respecter des prescriptions 
architecturales de façon à préserver la qualité et les caractéristiques du bâti traditionnel. 
Cependant les capacités d’accueil du bâti existant ne suffiront pas à accueillir la population 
attendue pour la croissance démographique de la commune de Charrais. Il est donc 
nécessaire de chercher ailleurs des possibilités de construction. 
 
 

 Un développement  urbain et rural maitrisé 
 
La spécificité de la structure urbaine de Charrais est son organisation en quatre unités dont 
deux villages principaux : le premier Charrais s’est étendu autour de l’église Saint-Martin et 
d’un château, le second Etables s’est développé initialement autour d’une seigneurie et 
accueille aujourd’hui la mairie et les équipements sportifs et scolaires. Les deux villages 
principaux ont connu récemment un développement urbain équivalent sous la forme 
d’opérations d’ensemble et de maisons individuelles. Le 3ème village Charrajou a connu un 
développement plus limité, sans doute contraint par le précédent document d’urbanisme, et 
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la dernière unité urbaine qui est rattachée au village de Liniers sur la commune du 
Rochereau, n’a pas évolué depuis de nombreuses années. 
 
Le scénario retenu est celui d’un développement centré autour de ses équipements. Il 
privilégie l’extension du bourg dans une dent creuse au Nord Ouest d’Etables, à proximité 
des équipements et des réseaux, dans un secteur qui présente moins d’enjeu en termes 
agricoles et qui pourra s’insérer plus facilement dans le paysage de plaine du Neuvillois par 
la présence de quelques haies à conserver ou à reconstituer. 
Ce scénario donne de l’épaisseur à l’urbanisation existante et permet de repositionner le 
bourg d’Etables, en renforçant sa centralité à l’échelle communale. 
 
Ce scénario favorise la limitation des déplacements en organisant le développement urbain 
autour des équipements scolaires, et des équipements communaux plus généralement. 
Par ailleurs, une réflexion a été engagée par la commune, sur la création et la préservation 
d’itinéraires de liaisons douces entre les trois villages (Charrais, Etables et Charrajou) et vers 
les équipements scolaires et sportifs de Neuville-de-Poitou, en vue de limiter les 
déplacements automobiles. 
 
L’utilisation économe et équilibrée des espaces naturel, urbains et périurbains et ruraux 
suppose de limiter le développement des villages de Liniers, Charrajou et Charrais à une 
urbanisation à l’intérieur des limites de l’urbanisation existante pour dégager des superficies 
constructibles plus étendues sur le bourg d’Etables dans une grande dent creuse au Nord 
Ouest de ce village. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable pourra affirmer la volonté d’une 
meilleure utilisation du foncier disponible : 

 par l’utilisation du droit de préemption urbain sur les zones urbaines (classées U dans 
le document graphique du PLU) et à urbaniser (classées AU dans le document 
graphique du PLU), 

 par la maîtrise de l’organisation des zones à urbaniser: une réflexion est engagée sur 
le fonctionnement et l’aménagement de certains secteurs qui se traduira par des 
orientations particulières d’aménagement. Les opérations devront être compatibles 
avec les principes d’aménagement définis dans ces orientations. 

 
 
4 – ORIENTATIONS GENERALES DE LA POLITIQUE DE PROTECTION DES ESPACES NATURELS, 

AGRICOLES ET FORESTIERS 
 
Le principe est de préserver de grandes unités agricoles par rapport au développement 
urbain. Pas de création de morcellement des espaces agricoles et pas d’enclavement de 
parcelles agricoles par l’urbanisation.  
 
La vigne est à la fois, une production agricole et un élément fort du paysage identitaire de la 
plaine du Neuvillois qui a fait autrefois la prospérité de la commune de Charrais comme en 
témoigne la qualité et les caractéristiques du bâti ancien. Le vignoble a tendance à 
disparaître mais il est encore bien présent dans la périphérie Est de Charrais et caractérise 
le paysage en entrée de ce village. Ce paysage doit être préservé sous réserve que cela 
n’empêche pas l’évolution de l’activité agricole en cas de nécessité économique. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de Charrais prend en compte la 
ZNIEFF de type II « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » en limitant sa consommation 
d’espaces pour l’urbanisation et en localisant les espaces de développement urbain à 
proximité immédiate, dans les dents creuses des secteurs déjà urbanisés afin de limiter les 
incidences éventuelles sur les habitats écologiques. 
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5 – PRESERVATION OU REMISE EN BON ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

 
- préservation des espaces agricoles de la plaine en continuité avec les zones Natura 

2000 sur le territoire des communes voisines, 
- Préservation des boisements et bosquets, disséminés dans la plaine agricole 
- Préservation des vignes en périphérie du village de Charrais, 
- Préservation de la trame de haies et reconstitution de haies en périphérie du bourg 

d’Etables. Cette trame constitue la trame verte sur le territoire communal. 
- Constitution de trame verte au travers des plantations à créer le long de certains 

itinéraires de liaisons douces dans la plaine. 
- Préservation de continuités écologiques au travers du maintien de coupures vertes entre 

les 3 pôles d’urbanisation de la commune de Charrais. 
 
 
6 – ORIENTATIONS GENERALES DE LA POLITIQUE CONCERNANT L’HABITAT 
 
- Répondre aux besoins en logements dans une perspective de croissance 

démographique maîtrisée = + 400 habitants environ d’ici 10 ans + 160 logements environ 
(y compris les besoins en desserrement). 

- Accompagner la réhabilitation du bâti ancien par des prescriptions architecturales visant 
à préserver l’identité de la commune et mettre en valeur le bâti ancien. 

- Identifier et protéger le patrimoine bâti remarquable. 
 
 
7 – ORIENTATIONS GENERALES RELATIVES AUX TRANSPORTS ET AUX DEPLACEMENTS 
 
- Réduire les déplacements automobiles en localisant le développement urbain dans un 

rayon proche du centre bourg, pour faciliter les déplacements à pied vers les 
équipements. 

- Réserver une place plus large aux piétons et deux roues sur la voirie communale actuelle 
ou future, selon la largeur des voies, dans la mesure du possible. 

- Développer les liaisons douces entre les villages composant l’urbanisation de la 
commune,  et vers la commune voisine de Neuville de Poitou qui accueille commerces, 
services et équipements, notamment des équipements sportifs et le collège. 

- Préserver et baliser les itinéraires de randonnée à l’échelle communale et 
intercommunale. 

 
 
8 – ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS 

NUMERIQUES 
 
- Améliorer la qualité du réseau. 
 
 
9 – ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE D’EQUIPEMENT COMMERCIAL ET DE DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 
 
Le projet communal est de conforter les activités existantes en veillant à leur laisser les 
possibilités d’extension sur place à condition qu’elles ne soient pas gênantes pour le 
voisinage. La commune s’appuiera sur la législation en matière d’hygiène et de nuisances 
(code de l’Environnement et Code de la Santé Publique) et sur le Règlement Sanitaire 
Départemental. 
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Le projet communal prend en compte la situation des exploitations agricoles et préserve les 
possibilités d’extension des activités pérennes.  
 
La commune de Charrais affirme dans son projet communal, son souhait de pouvoir 
accueillir d’autres activités économiques au sein d’une zone à créer en bénéficiant de la 
proximité de la RD 347 (ex RN 147). La commune affirme ainsi sa volonté de participer à la 
réduction des déplacements automobiles. Toutefois la localisation de cette zone n’est pas 
matérialisée dans le PLU car la compétence économique appartient désormais à la 
Communauté de Communes. Une réflexion est en cours au niveau de l’intercommunalité 
pour déterminer les besoins, les zones d’activités existantes étaient arrivées presque à 
saturation.  
 
 
10 – ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE DE LOISIRS 
 
Voir le premier point sur l’aménagement : orientations relatives aux itinéraires de randonnée 
et à la création d’espaces publics, aires de jeux. 
Voir le second point sur les équipements : orientation relative à la création d’équipements 
sportifs de plein air. 
 
 
 
11 – ORIENTATIONS GENERALES SUR LE THEME DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE 
 

 La prise en compte des paysages 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables prend en compte la qualité des 
paysages ruraux : 

- en préservant des vignes, des bois et des haies marquant dans le paysage, en 
graduant la protection selon leur intérêt, 

- en imposant le traitement paysager des franges urbaines. 
 
Le projet communal vise également à favoriser la préservation des caractéristiques du cadre 
bâti et l’intégration des constructions nouvelles en définissant des règles concernant l’aspect 
extérieur du bâti, des constructions et des clôtures. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable est favorable à l’utilisation 
d’énergies renouvelables telles que la géothermie ou le solaire, et notamment l’éolien. 
Cependant les projets seront accordés seulement si les dispositifs assurant la production de 
cette énergie s’intègrent dans leur environnement et n’altèrent pas la qualité des sites, des 
paysages ou des bâtiments qui peuvent les supporter. 
 

 La sauvegarde du patrimoine 
 
Le PADD identifie un certain nombre de bâtiments intéressants sur le plan patrimonial et qu’il 
est intéressant de protéger par un repérage et la mise en place du permis de démolir. 
 
La limitation des possibilités de construire à proximité de certains d’entre eux permettra de 
préserver des vues sur ces bâtiments et de conserver ces éléments du patrimoine « dans 
leur jus ». C’est le cas notamment pour les Châteaux d’Etables et de Charrajou. 
 
Aussi le maintien et/ou l’amélioration de la qualité des entrées de ville sont à intégrer au sein 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Cela conduira à limiter les 
développements urbains à la sortie de l’urbanisation existante, le long des routes 
départementales, au-delà des dernières maisons, en dehors des agglomérations. 
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La commune affirme son souhait de conserver l’identité de chaque village en conservant 
notamment une coupure verte entre Charrajou et Etables, ce qui permettra de dégager 
l’entrée de ville Sud de Charrais et de mettre en valeur la propriété (bâti et clos) du Lac. 
 
Des prescriptions et des recommandations sont définies dans le PLU, pour préserver les 
caractéristiques du bâti ancien. 
 
 
12 – ORIENTATIONS GENERALES SUR LA PRESERVATION DE LA QUALITE DE L’AIR, DE L’EAU, DU 

SOL ET DU SOUS-SOL 
 
- Préservation des périmètres de protection des captages d’eau potable. 
- Réduction des déplacements par une urbanisation recentrée autour des équipements. 
- Urbanisation dans des secteurs équipés du réseau d’assainissement collectif, ce qui 

limite les risques de pollution accidentelle du sous sol et de l’eau. 
- Interdire en milieu urbain des constructions susceptibles d’apporter des nuisances. 
 
 
13 – ORIENTATIONS GENERALES SUR LA REDUCTION DES NUISANCES SONORES 
 
Une urbanisation à l’écart de la RD 347  
 
 
14 – ORIENTATIONS GENERALES SUR LA PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES, DES 

RISQUES TECHNOLOGIQUES, DES POLLUTIONS ET DES NUISANCES DE TOUTE NATURE. 
 

 La prise en compte des risques 
 
Le projet communal prend en compte les risques connus en matière d’inondation (les abords 
immédiats d’une mare de rétention des eaux pluviales au Nord du bourg d’Etables) pour 
définir des secteurs constructibles en dehors des zones à risques. Elle prévoit en outre, 
l’aménagement de cet ouvrage pour améliorer la régulation des eaux pluviales. 
 
Les constructions et les opérations d’ensemble devront gérer leurs eaux pluviales pour 
limiter le ruissellement et prévenir les risques d’inondation. 
 
En matière de sécurité des déplacements, le projet communal propose d’écarter le 
développement urbain des voies à grande circulation. Il affirme également le souhait de 
créer des itinéraires de liaisons douces sécurisés entre les villages, et à l’intérieur des 
quartiers nouveaux en direction des équipements.  
 

 La maîtrise des pollutions et la préservation des ressources naturelles 
 
Le projet communal de développement s’appuie sur la capacité des réseaux d’eau potable et 
sur les travaux programmés de renforcement pour déterminer les secteurs constructibles, 
leur capacité d’accueil et étaler leur aménagement dans le temps. 
 
La commune a programmé la réalisation d’une nouvelle station d’épuration qui aura la 
capacité pour traiter tous les effluents actuels et futurs d’Etables, y compris la partie de 
l’agglomération située sur la commune de Blaslay (capacité équivalente à 830 équivalents 
habitants). Ailleurs : 
- la station d’épuration de Charrais a une capacité satisfaisante pour répondre aux besoins 
actuels et futurs, 
- Liniers est raccordé à la station du Rochereau, 
- à Charrajou, l’aptitude des sols à l’assainissement individuel est satisfaisante.  
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Les dispositifs d’assainissement individuel devront être conformes à la réglementation en 
vigueur éviter la pollution des sols et des eaux.  
 
 
15 – LES OBJECTIFS DE MODERATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE 

L’ETALEMENT URBAIN 
 
- Une urbanisation maîtrisée dans le temps et dans l’espace par un classement en zone 

fermée à l’urbanisation d’une partie des secteurs dédiés au développement urbain  
- Une urbanisation recentrée autour des équipements du centre bourg. 
- Un besoin en surface constructible pour l’habitat estimé entre 16 et 20 ha maximum (hors 

rétention foncière), sur la base d’un ratio de 10 logements à l’hectare environ. 
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