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PRÉAMBULE 
 

Le contenu et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) sont 
explicités par l’article L151-5 du code de l’urbanisme (version en vigueur au 1er janvier 2016) : 

 « (Le PADD) définit : 

1°. les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en 

bon état des continuités écologiques.  

2°. les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 

réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 

commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain. 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 

architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes 

nouvelles. » 

 

Le PADD doit donc exprimer la stratégie et la volonté politique des élus pour aboutir 
à un projet territorial d’ensemble, articulé sur le court, le moyen et le long terme. 

 

Le présent document donne les orientations débattues et envisagées par les élus de Chéneché pour 
le développement de leur commune, débattues par le Conseil Municipal le 10 septembre 2014. Ces 
orientations ont été présentées à la population dans le cadre de la concertation le 27 juin 2013 avant 
leur traduction dans les pièces réglementaires du PLU. Elles se déclinent comme suit : 

DEVELOPPEMENT ET AMELIORATION : 

 Permettre une croissance raisonnée de la population communale, 

 Permettre un développement urbain mesuré et cohérent, respectueux du caractère de la 
commune, 

 Maintenir (ou améliorer) la qualité de vie à Chéneché. 

PRESERVATION ET MISE EN VALEUR : 

 Préserver l’agriculture et le milieu naturel, 

 Préserver les paysages et le patrimoine. 

LES OBJECTIF DE MODERATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE 
L’ETALEMENT URBAIN : 

 Les objectifs de développement des superficies urbanisées, 

 Les objectifs de limitation de l’aire urbaine. 

 
et sont illustrées par les documents cartographiques joints à la fin de la présente notice. 
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ORIENTATIONS GENERALES DE DEVELOPPEMENT ET 

D’AMELIORATION 

 

Permettre une croissance raisonnée de la population  
communale 

 

La population communale a connu une croissance assez régulière depuis 1975 ; 
elle atteignait en 2013 350 habitants. La municipalité souhaite conforter le 
dynamisme communal, et tient à enrayer la tendance au vieillissement qui se 
dessine : l’objectif est alors l’accueil d’une population nouvelle aussi diverse que 
possible (âges, catégories socio-professionnelles, …). 

Les élus de Chéneché envisagent une population communale de 400 habitants d’ici une dizaine 
d’années, soit à l’horizon 2024. 

Cette augmentation suppose la création de 26 nouveaux logements, soit une moyenne de 2,6 
logements par an. 

 
 

Permettre un développement urbain mesuré et cohéren t, 
respectueux du caractère de la commune 

 

Concentrer le développement de l’urbanisation sur l e 
bourg, à l’exclusion des écarts. 

Le bourg de Chéneché est bien individualisé dans le territoire 
communal. Si sa structure est très aérée, ménageant des espaces 
de respiration végétale entre les quartiers, c’est bien le bourg qui 
rassemble la plus grande partie des espaces bâtis et constitue la 
centralité de la commune. Le développement communal passe 
par un confortement de la centralité. Ainsi le développement de 
l’urbanisation se focalise sur le bourg ; il préserve cependant le 

paysage urbain qui offre des espaces dégagés et agrémentés de plantations. Les orientations 
retenues pour le développement de l’urbanisation sont alors les suivantes : 
 

� Densifier le tissu urbain du bourg en mettant à profit, au fur et à mesure des possibilités, les 
« dents creuses » et les espaces enclavés. Cette densification respectera une part significative des 
espaces agrémentés de plantations. 

� Mettre en œuvre un développement concentrique et progressif du bourg, en ouvrant une 
superficie disponible à court, moyen ou long terme de 3 ha environ. 
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Proposer une offre diversifiée en logements 

Les objectifs démographiques de  renouvellement de la population de Chéneché se fondent sur une 
mixité sociale et intergénérationnelle. Afin de satisfaire aux différents besoins et aux goûts variés des 
nouveaux arrivants, la commune veillera à proposer une offre diversifiée en logements : 

� Tailles de parcelles, possibilités de tailles de logements, … 

� Localisation, modes d’occupation, … 

 

Respecter dans son développement le caractère 
propre du bourg. 

 

� Mettre en valeur le cœur du bourg : la place, la vue sur le château et 
les tours, les ruelles ; 

� Préserver des parcelles arborées qui participent du caractère 
identitaire du bourg : ainsi l’objectif de densification de la 
construction sera-t-il modulé dans les différents secteurs du bourg 
suivant leur vocation (résidentielle, espace public, site historique, …) 
et leur caractère. 

� Le PLU devra exprimer à la fois les objectifs de densification 

de la construction pour la conception de quartiers nouveaux, 

et les objectifs de préservation de l’identité de Chéneché, 

bourg historique dont le caractère architectural marqué  fait 

une grande part de l’attractivité de la commune. 

� Respecter la coulée verte de la vallée de la Pallu, qui constitue une coupure « historique » entre 
le château et le Fort. 

 

 

 

Maintenir ou améliorer la qualité de vie à Chéneché  

Transports et déplacements 

 

Faciliter les déplacements dans le bourg représente un enjeu de la qualité de 
vie locale, qui renforcera l’attractivité de la commune. Les aménagements 
liés aux orientations du PLU visent ainsi : 

� Par quelques modifications des sens de circulation, des améliorations des déplacements dans le 
bourg, 

� Par l’implantation et l’organisation des nouveaux quartiers, un meilleur fonctionnement de la 
circulation à Chéneché et un plus grand confort des déplacements « doux » (piétons, cycles). 

� Liés aux orientations d’aménagement, les cheminements piétons plus aisés vers les 

centres de vie (mairie et place Saint Vincent, arrêts de bus, stade) favoriseront les 

déplacements doux dans le bourg. 
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Prévoir le développement des équipements 
correspondant à l’évolution souhaitée de la populat ion 

� Mettre en œuvre l’assainissement collectif des eaux usées du bourg, prévu à court terme avec la 
commune de Vendeuvre, 

� Tenir compte de l’évacuation des eaux de ruissellement dans le bourg. Les eaux pluviales sont 
aujourd’hui acheminées par un réseau mixte canalisé (tronçons d’âges variés) et superficiel 
(fossés, caniveaux) : la commune veillera, pour chaque aménagement de nouveau secteur, à ne 
pas surcharger les circuits existants et si possible à améliorer les écoulements. 

� Des compléments de réseau pluvial sont prévus dans le bourg en parallèle à la pose 

du réseau d’eaux usées en fonction des besoins et des opportunités techniques.  

� Aménagement numérique : le Schéma directeur d’aménagement numérique (SDAN), lancé dans 
la Vienne en juin 2010, doit favoriser le développement du très haut débit sur le territoire à 
moyen et long terme. 

 

 

Conserver, voire conforter, la densité 
d’activités implantées sur la commune 

 

� Permettre le maintien et l’évolution des activités en place : 
restaurant-multiservices du bourg, artisans, services divers déjà 
installés ; 

� Assurer les possibilités d’accueil de petites activités compatibles 
avec la taille de la commune et pouvant s’insérer dans le tissu 
urbain ; 

 

� Mettre à profit le cadre de vie et les paysages de la commune en favorisant les activités liées au 
tourisme. Le développement de structures d’accueil pourra se faire dans le respect des paysages 
et en préservant chemins et patrimoine. 

 

 

� Le PLU offrira les possibilités règlementaires de favoriser le maintien ou la création 

d’activités : autorisation des activités compatibles avec l’habitat dans le bourg, 

possibilité de développer des activités d’hébergement sur la commune, … 
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ORIENTATIONS GENERALES DE  

PRESERVATION ET DE MISE EN VALEUR 

 

Agriculture et milieu naturel 

Préserver les activités et l’espace agricoles 

� Préserver l’espace agricole en limitant au maximum la 
consommation de terrains représentant un enjeu agronomique, 

� Prendre en compte les contraintes liées à l’activité agricole 
(déplacements, proximité de l’espace urbain, …) en limitant 
l’habitat de tiers dans les écarts : 

� Le développement de l’urbanisation en continuité des 

espaces bâtis du bourg permet de respecter ces deux 

objectifs. Dans les écarts (les Jalletières, Labarom, les 

Châteliers), seule l’évolution du bâti existant sera 

autorisée ; le règlement autorisera un retour à 

l’agriculture. 

 

Protéger les continuités écologiques et 
milieux naturels sensibles 

� Prendre en compte les corridors écologiques concernant Chéneché : sous-trames des plaines 
ouvertes (espaces agricoles) et des milieux aquatiques (corridor de la vallée de la Pallu). 

 

� Protéger la vallée de la Pallu, son caractère naturel, sa richesse 
biologique (milieu humide identifié comme corridor 
écologique et comme réservoir de biodiversité), en excluant 
toute construction à proximité du cours d’eau mais aussi en 
favorisant les utilisations traditionnelles du sol dans ce milieu 
très spécifique :  

� Le zonage tiendra compte de cette volonté de 

protection ; un secteur spécifique de la zone naturelle 

sera consacré aux occupations traditionnelles des sols 

de la vallée. 

� Préserver les bois et boisements divers (haies, arbres isolés, plantations) pour leur intérêt 
écologique (rôle de corridor diffus) et paysager, par la mise en œuvre d’une réglementation 
adaptée. 
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Paysages et patrimoine 

Préserver les paysages de qualité 

 

 

� Préserver les vues lointaines vers la vallée de la Pallu, vers la côte de 
Vendeuvre, …  et les vues plus proches d’accès au bourg par une 
implantation raisonnée de l’urbanisation. L’intégration paysagère 
des constructions nouvelles sera assurée par les dispositions 
réglementaires adéquates et par des zones de transition végétalisées 
localisées judicieusement. Des orientations d’aménagement et de 
programmation compléteront les pièces règlementaires dans ce 
domaine. 

� Préserver les divers éléments d’accroche du paysage : boisements, petit patrimoine, … par les 
outils réglementaires adaptés. 

 

 

Préserver le patrimoine bâti de la commune 

Le patrimoine d’importance est protégé au titre des monuments historiques ; par ailleurs les élus de 
Chéneché souhaitent, à l’échelle de la commune : 

 

 

� Favoriser la mise en valeur de l’architecture du bourg ancien : les 
dispositions réglementaires définies dans ce but seront complétées 
par des actions de communication. 

 

� Mettre en valeur le petit patrimoine identitaire de la commune : calvaire, ponts, porches, …. par 
son identification sur le plan de zonage (L151-19) et par des actions de communication. 

� A l’initiative des associations locales, la commune de Chéneché est déjà le lieu d’actions 

de communication diverses sur le patrimoine : expositions de photographies en mairie 

(en 2013 : les grilles et les porches du bourg, les rives de la Pallu sous la neige, …), 

panneau explicatif de l’histoire de Chéneché devant la mairie, … Ces initiatives sont 

favorisées par la municipalité. 
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OBJECTIFS DE MODERATION DE LA COMSOMMATION 

D’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 

 

Objectifs de développement modéré des surfaces urba nisées 

 

L’analyse de l’existant fait apparaître dans le bourg un potentiel plus ou moins disponible de 3,6 ha 

sous des formes diverses : « dents creuses », vastes espaces non occupés, … S’y ajouteront des 
possibilités de développement de l’urbanisation en périphérie du bourg sur 1,6 ha. 

Le projet vise à optimiser la consommation d’espace : 

� La mobilisation des espaces enclavés (3,6 ha) :  

Le bourg abrite deux espaces enclavés significatifs : Chat Pendu à l’Est (1,03 ha), 
mobilisable à court terme, et la rue du Presbytère (1 ha), vaste parcelle cultivée dont 
certaines parties humides doivent être soustraites à la construction. Ce dernier secteur 
ne pourra être disponible qu’à très long terme ; néanmoins sa situation centrale dans le 
bourg a poussé les élus de Chéneché à le prendre dès à présent en compte dans le 
projet de développement du bourg. 

Le projet prend en compte la mobilisation à moyen terme des diverses dents creuses qui 
seront valorisées par l’assainissement collectif, et qui peuvent permettre (hors 
rétention) l’implantation de 10 à 12 logements. Ces espaces interstitiels totalisent 1,5 ha 
environ. 

� Le développement de l’urbanisation en périphérie immédiate des espaces bâtis : 

le projet intègre un développement très mesuré de l’urbanisation en continuité de 
l’enveloppe bâtie, qui représente 1,6 ha répartis en deux secteurs : 

� Champs de Bourg : 0,7 ha, 

� Les Périnches : 0,9 ha 

� Une consommation d’espace mieux gérée : 

Ces objectifs représentent une forte modération par rapport à la consommation 
observée dans le cadre de la carte communale en vigueur : depuis 2007-2008, 24 
habitations ont été construites sur une somme de parcelles de 4,35 ha, soit une 
moyenne de 5,5 logements / ha, non compris les espaces publics. 

Dans le cadre du PLU, sur un total de 5,3 ha, c’est pour les dix années à venir 4,3 ha qui 
seraient potentiellement mobilisables. Compte tenu d’une rétention foncière moyenne 
de 20%, 3,4 ha seraient occupés par environ 26 logements avec leurs espaces publics. La 
densité recherchée sera de 9 à 10 logements / ha tout compris pour la zone 1AU (Chat 
Pendu), dont la configuration permettra un aménagement optimisé. Pour les autres 
secteurs, la densité de logements avoisinera les 7 à 8 logements / ha en moyenne. 
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Objectifs de limitation de l’emprise urbaine 

 

Les superficies chiffrées ci-dessus permettent une limitation stricte des aires urbaines, comme le 
montre la représentation graphique jointe. 

Aucun développement de l’urbanisation n’est envisagé dans les écarts.  

Les possibilités de constructions sont définies en continuité directe des secteurs déjà bâtis du bourg. 
Le projet permet de conserver la configuration radio concentrique du bourg de Chéneché. 

 

 

Par ailleurs, certains secteurs actuellement constructibles mais non bâtis seront « restitués » aux 
milieux agricole et naturel : 

- essentiellement dans la vallée de la Pallu pour 2,4 ha,  

- mais aussi au nord et à l’ouest du bourg (Champs de Bourg et la Cloche Bré) pour 1,4 ha, 

soit un total de 3,8 ha. 

 

 






