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Cette partie vise à expliquer pour quelles raisons les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 
inscrits ci-dessous ont été fixés par la commune de Ruffec. 

 
Depuis les lois Grenelle 1 et 2 et ALUR (Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014, les PLU 
doivent œuvrer pour la prise en compte de l’environnement, en faveur de la densification, de la protection des espaces naturels, 
forestiers et agricoles, de la mutualisation des stationnements et de la végétalisation en ville… Autant d’objectifs qui ne cessent 
d’alimenter les réflexions des législateurs.  
 
Le PLU doit traduire un projet d’aménagement et de développement durables : le PADD, qui conformément à l’article L. 151-5 du 
code de l’urbanisme « […] définit : 
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, 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. » 
 
Certains choix sont portés par les grands enjeux environnementaux, d’autres reposent sur des enjeux locaux. Les enseignements 
du diagnostic sont alors la matière première pour construire le PADD.  
 
L’élaboration du PADD aborde la stratégie d’aménagement dans sa globalité, en évitant une fragmentation de ce qui relève de 
l’économie, du social ou de l’environnement. Il couvre ainsi l’ensemble des champs identifiés par l’article L.101-2 du code de 
l’urbanisme : politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, 
continuités écologiques, habitat, transports, déplacements, développement des communications numériques, équipement 
commercial, développement économique et loisirs, consommation de l’espace et lutte contre l’étalement urbain, lutte et adaptation 
face au changement climatique. 
 
Le PADD du PLU de la commune de Ruffec se compose de 3 axes qui déroulent les étapes de l’élaboration des différents objectifs 
du projet communal :  

▪ Le préambule rappelle les éléments de contexte : le contexte règlementaire et les enjeux pré-identifiés lors de la 
prescription du PLU et confirmés dans le cadre du diagnostic.  

▪ Le volet relatif aux « objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain » permet de répondre à la demande précise du législateur codifiée à l’article L.151-5 du code de l’urbanisme. 

▪ L’ensemble des orientations sont accompagnées d’éléments contextuels ciblés aidant à la compréhension des choix 
retenus. Ils répondent aux enjeux dégagés du diagnostic et de l’état initial de l’environnement.  

▪ Les orientations sont détaillées en objectifs précis, ensuite traduits dans les pièces règlementaires (zonage, règlement, 
OAP).  
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AXE 1 – Une ville pour tous 
 
Objectif 1 – Inverser la tendance démographique 
La commune Ruffec comptait 3 442 habitants en 2016. Malgré sa position de « pôle principal » au sein du Pays du Ruffécois, les 
recensements de la population à Ruffec montrent depuis 1975 une baisse constante du nombre d’habitants. Cette baisse est 
majoritairement due à un solde naturel, négatif depuis 1982 et qui n’est pas compensé par le solde migratoire pourtant devenu 
positif depuis 1999 (entre 0,6 et 0,5%). La commune semble donc regagner en attractivité depuis 1999. 
Ruffec connaît une légère tendance au vieillissement de la population, mais elle reste attractive pour les jeunes ménages 
(augmentation de la classe d’âge des 15-29 ans).  
Par ailleurs, à l’image de la tendance nationale, la commune connaît un desserrement des ménages. Le nombre d’occupants par 
ménage n’a cessé de baisser depuis 1968 et il faut s’attendre à une poursuite du phénomène dans les prochaines années.  
L’objectif de Ruffec est de renforcer la dynamique démographique du territoire et de conforter le rôle de « pôle principal » au sein 
du Pays du Ruffécois en se fixant comme ambition d’atteindre plus de 3 850 habitants en 2035. Ce sont alors environ 400 habitants 
supplémentaires qui seront accueillis, correspondant à une évolution de la population de l’ordre de 0,6%/an jusqu’en 2035. 
Cette orientation engage le renforcement de la dynamique du territoire par l’accueil de nouvelles populations tout en 
favorisant la diversité sociale et en apportant une réponse à l’ensemble des administrés. Qualifiée de pôle principal au sein 
de l’armature du SCoT, il s’agit d’une priorité pour la collectivité, où le renforcement de la structure du territoire 
s’accompagne d’un développement résidentiel dans le respect des enjeux du développement durable. Des outils adaptés à 
ce développement ambitieux sont mobilisés au sein du présent PLU et devront s’accompagner d’actions concrètes sur le 
territoire. En ce sens, la collectivité mène, parallèlement à la révision de son PLU, une étude de revitalisation du centre-
bourg. Cette étude est venue alimenter le projet d’aménagement défini dans le PLU.  
 
Objectif 2 : Renforcer l’attractivité résidentielle en proposant une offre en logements diversifiée et adaptée à la demande 
La population locale est plutôt âgée avec 41% de la population ayant plus de 60 ans, dont 20% a plus de 75 ans. Les moins de 20 
ans ne représentent que 18% de la population. Le nombre d’occupants par ménage diminue sensiblement. En conséquence, les 
besoins en logement évoluent et s’orientent progressivement vers des logements de taille plus réduite. Le parc de logements à 
Ruffec comporte une part importante de grands logements, très souvent des maisons individuelles et dont 53% a été construit avant 
1970.  
Le développement d’une offre diversifiée de logements apparaît ainsi comme un enjeu important pour Ruffec afin d’offrir une 
possibilité de parcours résidentiel complet sur la commune et de répondre à l’ensemble de la population. Les jeunes, les jeunes 
ménages, les familles monoparentales ou encore les personnes âgées doivent trouver des logements de petites tailles et un parc 
locatif diversifié et abordable sur le plan financier.  
Ces orientations entendent favoriser une diversification de l’offre de logements dans les nouvelles opérations d’aménagement.  
La collectivité tient également à répondre aux besoins spécifiques d’accueil des gens du voyage. 
Afin de répondre aux législations environnementales (normes RG 2012, modération de la consommation de l’espace, …), le PLU 
accompagne le territoire dans l’amélioration du parc de logements existants, la remise sur le marché d’environ 3 logements vacants 
par an, favorise la création de logements répondant aux nouvelles normes énergétiques et encourage les actions de renouvellement 
urbain, à travers notamment la densification du centre-bourg et de certains hameaux.  
Il est rappelé que ces actions pourront être menées avec l’appui d’organismes tels que l’Agence Nationale de l’Habitat (pour la 
mise en œuvre d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat ou d’un Programme d’Intérêt Général), la SAEML 
Territoires Charente ou encore l’Etablissement Public Foncier Nouvelle-Aquitaine. 
 
Objectif 3 : Redynamiser le cœur de ville et réaménager le quartier de la gare 
Ruffec constitue une centralité intermédiaire entre Angoulême et Poitiers, vitale pour tout un large bassin de vie rural, à cheval sur 
trois départements. Plusieurs constats ont été mis en exergue :  

- Une vacance commerciale visible dans les rues du centre-ville ces 5 dernières années ;  
- Une image de la ville dégradée dans certains quartiers : Gare, rue Gal Leclerc, …  

Ce contexte nuit à l’attractivité globale de la ville et à son espace périphérique commercial.  
C’est pourquoi, la commune de Ruffec, en partenariat avec la CdC Val de Charente a lancé, parallèlement à la révision de son PLU, 
une étude de revitalisation du cœur de ville. Le but étant de retrouver l’attractivité et maintenir un niveau de polarité. Ainsi que de 
faire revivre le cœur de ville, augmenter sa fréquentation, en faire un lieu de vie, d’échanges, une vitrine de Ruffec à la hauteur des 
besoins des populations de sa zone d’influence.  
De nombreux quartiers sont aujourd’hui dégradés, tel que la quartier Gare, qu’il est nécessaire de réaménager afin de contribuer au 
retour de la dynamique du cœur de ville. 
 
Objectif 4 : Maintenir une offre d’équipements et de services satisfaisants à l’ensemble de la population 



 Commune de Ruffec 
Plan local d’urbanisme : Rapport de présentation (2/2) 

8 

A l’échelle du Pays du Ruffécois, Ruffec offre un niveau d’équipements et de services élevé, notamment dans le domaine de la 
santé avec son hôpital, mais également dans ceux de l’enseignement (près d’un millier d’élèves scolarisés) et des loisirs (cinéma, 
médiathèque, piscine…). Le maintien des services existants est un véritable enjeu, notamment à destination des plus jeunes et des 
personnes âgées. Les principaux équipements s’organisent autour du bourg, favorisant les déplacements pédestres et la vie sociale.  
Etant donné que le PLU vise à donner un nouvel essor à la dynamique démographique, une attention particulière doit être apportée 
à la capacité des équipements de la commune. Ainsi, les orientations du PADD visent à pérenniser les équipements publics existants 
pour répondre aux besoins présents et futurs et à conforter l’offre de pratiques sportives et de loisirs.  
 

AXE 2 – Une ville attractive et en mouvement 
 
Objectif 1 : Soutenir la dynamique économique et commerciale de la commune 
La volonté de la commune de Ruffec est d’accompagner le développement résidentiel par le développement de l’emploi sur le 
territoire. Le positionnement de Ruffec, à mi-chemin de grandes agglomérations, et sa bonne desserte routière et ferroviaire, lui 
confère un rôle de carrefour économique, favorable au développement d’entreprises et générateur d’emplois et ayant des 
conséquences sur le dimensionnement de l’offre économique et commercial, de déplacements, de consommation foncière, etc. La 
compétence économique appartient à la Communauté de Communes. Par ailleurs, lors de la concertation économique, des 
entreprises ont fait part de projets d’extension de bâtiments existants. Le PLU initie donc une réelle stratégie de développement 
économique dans le but de poursuivre et de renforcer cette dynamique, et ainsi permettre le maintien des entreprises existantes et 
l’accueil de nouvelles activités économiques.  
Une attention forte est également portée à la dynamique commerciale du centre-ville. La diversité des fonctions agrégées dans le 
centre-bourg de Ruffec est un élément remarquable et permanent qui participe à la qualité du cadre de vie et du rayonnement du 
bourg (habitat, commerces, services, équipements publics). L’offre de commerces et services de proximité sont satisfaisants sur le 
territoire, elle permet de répondre à l’ensemble des besoins quotidiens de la population. L’activité commerciale se concentre en 
centre-ville et en périphérie, au sein d’une zone située à l’ouest du bourg (voie de la Garenne). Néanmoins le développement de la 
périphérie ou sur d’autres communes constitue une réelle menace pour le centre-bourg de Ruffec. Par ailleurs, le diagnostic du 
PLU ainsi que de l’étude de revitalisation du cœur de ville a mis en exergue un taux de vacance commerciale élevé : 33%, contre 
une moyenne nationale de 13% et un taux de vacance commerciale hors centre-ville seulement de 9,75%. De plus, la part de cafés, 
hôtels et restaurants est très faible sur la commune.  
Dans ce sens, l’objectif du PLU est de trouver un équilibre entre les différentes zones à vocation économique, c’est-à-dire entre les 
zones d’activités économiques à vocation industrielle, artisanale, entrepôts, bureaux, la zone d’activité commerciale et l’offre 
commerciale du centre-bourg. Le commerce constitue une composante essentielle de l’armature urbaine du territoire de Ruffec. Il 
contribue à l’animation de la vie locale, il participe au rayonnement économique du territoire et permet d’asseoir / de développer 
l’attractivité touristique. Face à ce constat, les orientations du PADD sont venus mettre en œuvre une stratégie de développement 
économique et réinterroger les principes d’organisation et de fonctionnement de l’appareil commercial, en lien avec l’objectif de 
redynamisation du centre-bourg nécessitant de faire converger différentes politiques (aménagement, déplacements et transports, 
économie, habitat). L’idée est à la fois de promouvoir un cœur de ville plus dense, réduisant, par l’intensité des fonctions, les 
déplacements et d’aménager selon des principes de renouvellement urbain.  
 
Objectif 2 : Développer l’attractivité touristique de la ville 
Le patrimoine naturel, paysager, architectural et historique de Ruffec (Vallées de la Péruze et du Lien ; Forêt de Ruffec  et autres 
espaces boisés; espaces agricoles ; coteaux ; vestiges du château et de ses fortifications ; édifices publics ; bâti ancien du centre-
bourg, du quartier de la gare et des hameaux ; patrimoine lié à l’eau ; etc.), représente un atout indéniable pour la qualité du cadre 
de vie et l’attractivité touristique de la commune. Les activités et équipements de loisirs sont en quantité suffisante pour agrémenter 
un séjour. Seul l’hébergement touristique doit être conforté, en effet, il est quasiment inexistant sur le territoire communal. Le 
projet de PLU vise donc à développer ce potentiel touristique lié au tourisme vert, culturel et de loisirs par la diversification de 
l’offre d’activités et d’hébergements.  
 
Objectif 3 : Faciliter les déplacements 
La commune de Ruffec bénéficie d’une desserte routière satisfaisante mais qui demande à être réorganisée et apaisée dans le centre-
bourg. L’accessibilité ferroviaire est quant à elle à renforcer. Par ailleurs, le développement de modes de déplacement « doux », 
alternatifs à la voiture, doit être encouragé. En effet, quand bien même l’automobile est le premier mode de déplacement des 
habitants du territoire, de nouvelles pratiques de mobilité tendent à se développer. Ainsi, le covoiturage, par exemple, s’organise 
de manière encore informelle, à travers des plateformes de covoiturage. Le projet de PLU accompagne le développement et la 
gestion de ces nouvelles pratiques de mobilité au fur et à mesure du développement urbain. Il s’agit de favoriser la pratique du 
covoiturage, des modes de déplacements doux (piétons, cyclistes) ou encore, des transports en commun. Un emplacement réservé 
a été défini notamment à cet effet (création d’une liaison douce le long de la route de Perideau). 
Dans le même sens, il s’agit, à travers le règlement d’organiser une offre de stationnement pour les vélos dans les futurs projets 
afin de permettre et d’encourager l’utilisation des modes actifs sur le territoire. 
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L’accessibilité constitue un facteur majeur pour l’attractivité d’un territoire. A travers le PLU, il s’agit donc de renforcer de manière 
qualitative la desserte communale et de prendre en compte ces éléments pour permettre une urbanisation réfléchie d’un point de 
vue sécurité routière. 
 

AXE 3 – Une ville durable, une ville de patrimoine 
 
Objectif 1 : Préserver les espaces naturels, forestiers, agricoles et la biodiversité 
Les objectifs du PADD en matière de préservation du patrimoine naturel et des continuités écologiques répondent aux directives 
européennes « Habitats, Faune, Flore » et « Oiseaux », aux Lois Grenelle de l’Environnement et à la loi pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages. Ces dernières visent à protéger la biodiversité dans son ensemble, des espèces d’intérêt 
communautaire sur les sites Natura 2000, à la biodiversité ordinaire, à travers l’identification, la préservation et la restauration de 
la trame verte et bleue.  
Ruffec est traversée par plusieurs cours d’eau, dont la Péruze, accompagnés d’une végétation spécifique aux abords qui constituent 
des corridors écologiques. Le principal réservoir de biodiversité identifié correspond à la forêt de Ruffec au nord du territoire où 
plusieurs espèces de cohérence de la trame verte et bleue ont été identifiées. Par ailleurs, des zones humides à préserver de toute 
urbanisation ont été recensées sur le territoire communal. Enfin, l’activité agricole participe pleinement au paysage Ruffécois. 
En raison de leurs rôles écologique et hydraulique avérés, le PLU prend en compte l’ensemble de ces milieux remarquables afin 
de les préserver et de conforter les continuités écologiques. Cet objectif de préservation du patrimoine naturel repose également 
sur l’objectif de lutte contre la consommation d’espace et le mitage urbain et de densification urbaine.  
 
Objectif 2 : Révéler et valoriser le patrimoine architectural et paysager de la commune 
Le paysage naturel et bâti de Ruffec constitue un facteur d’attractivité majeur du territoire. D’après la Charte de Paysage du 
Ruffécois, sur le territoire de Ruffec, deux unités paysagères se dégagent : d’une part, « Le Pays des petites vallées », dans la partie 
de la ville au nord du Château (caractérisée par la vallée encaissée de la Péruze et du Lien) et d’autre part, « Le Grand Plateau », 
dans la partie sud-ouest de la ville (plateau calcaire au relief plat, très dégagé).  
Outre ce paysage riche, la commune comporte de nombreux bâtis anciens de qualité ayant conservé leur empreinte traditionnelle. 
Deux édifices sont inscrits/classés au titre des Monuments historiques, l’Eglise Saint-André et les vestiges de l’ancienne Chapelle 
Saint-Blaise. Un Périmètre Délimité des Abords est défini parallèlement à la réalisation du présent PLU. D’autres éléments 
patrimoniaux sur le territoire communal sont également préservés et mis en valeur à travers le PLU. 
Ainsi, les orientations du PADD visent à révéler et conforter la qualité du paysage naturel et bâti du territoire, support d’un cadre 
de vie de qualité et pérenne. Dans un objectif de développement durable et de réduction des consommations d’énergie, le PLU vise 
à promouvoir les constructions économes en énergie dans les futures opérations d’aménagement. Il s’agit donc d’accompagner les 
nouvelles pratiques de l’urbanisme et la diversité des typologies du bâti, tout en veillant à limiter le risque de banalisation 
architectural du territoire communal à moyen / long terme.  
 
Objectif 3 : Prendre en compte les risques et contribuer à la réduction des nuisances et des pollutions  
Le territoire de Ruffec est soumis à différents risques : risques d’inondation, risques de mouvement de terrain, …, Le 
développement de la commune se traduisant par un accroissement de la population, la commune exprime dans son PADD la volonté 
de les prendre en considération et de les limiter pour ne pas mettre en danger sa population. Une réflexion a ainsi été engagée sur 
les formes urbaines et les centralités, la localisation des zones d’extension à vocation d’habitat et d’activités économiques.  
 
Objectif 4 : Favoriser la transition énergétique du territoire 
Le PLU de Ruffec prend en compte les conventions internationales de Kyoto, la COP 21, les Lois Grenelle et la Loi de Transition 
Energétique pour la Croissance Verte en intégrant des objectifs pour réussir une transition énergétique économe et durable. La 
volonté de la commune réside dans la réduction des consommations d’énergie et le développement d’énergies renouvelables. La 
lutte contre le changement climatique a permis d’engager une réflexion sur l’aménagement du territoire, les transports, les modes 
de déplacements alternatifs, les formes urbaines ainsi que les matériaux utilisés.  
Dans le respect du SRCE Poitou-Charentes et du PCAET Val de Charente (en cours d’élaboration), le PLU encourage l’installation 
et le développement des réseaux d’énergies renouvelables tout en préservant les milieux, le paysage et le cadre de vie. En ce sens, 
le guide des bonnes pratiques des projets éoliens en Pays du Ruffécois (approuvé en comité syndical début 2020) constitue un outil 
d’aide à la réflexion, notamment pour l’écriture des pièces règlementaires du présent PLU.   
 

Les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain 
 
Cf. Titre V du présent rapport de présentation.  
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Privilégier le renouvellement urbain à l’étalement urbain 
Poursuivre la réduction de la consommation d’espaces en extension 
Ces orientations répondent à différents objectifs :  

- Favoriser l’émergence opérationnelle de nouveaux projets en identifiant les capacités de mutation et de densification du 
tissu urbain existant.  

- Neutraliser l’étalement urbain au profit d’opérations de renouvellement urbain.  
- Anticiper les évolutions du territoire sur le long terme : en optimisant les possibilités de densification, en limitant les 

extensions urbaines, en anticipant les potentialités foncières sur le long terme, en confortant le centre-bourg.  
En accord avec les récentes dispositions législatives et règlementaires, le projet de PLU de Ruffec s’oriente vers un développement 
urbain maîtrisé qui privilégie les actions de renouvellement urbain en favorisant le comblement des dents creuses et en mobilisant 
une partie du parc de logements vacants. La configuration actuelle de l’urbanisation de la commune offre des espaces propices au 
renouvellement urbain du fait de leur proximité du centre-bourg, de leur typologie, de leur desserte par les réseaux. Ainsi, la 
commune de Ruffec s’est fixée un objectif chiffré de renouvellement urbain par rapport à l’ensemble du parc de logements neufs 
à construire et un objectif de résorption des logements vacants à l’horizon 2035.  
Par ailleurs, la commune vise à modérer la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Aussi, une densité minimale, 
en accord avec les prescriptions du SCoT est fixée pour les opérations d’habitat (en renouvellement urbaine et en extension de 
l’urbanisation).  
Seules les zones en extension à vocation économique restent relativement importantes. Elles se justifient au regard de la situation 
stratégique de Ruffec qui lui confère un rôle de pôle économique principal pour un large bassin de vie qu’il est nécessaire de 
conforter pour assoir son rôle de pôle économique et pour contribuer à retrouver une attractivité résidentielle. Pour autant, les zones 
à vocation économique devront faire l’objet d’une attention particulière notamment en termes d’aménagement et d’optimisation 
du foncier. 
Durant l’ensemble de la procédure de révision du PLU, une attention particulière a été menée pour optimiser les capacités foncières 
et intégrer des objectifs de densification du tissu urbain, tout en veillant à préserver la qualité du cadre de vie du territoire.  
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Titre II : Cohérence des 
OAP avec les orientations 
et objectifs du PADD  
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Chapitre A : Justification des choix pour l’OAP 
thématique 
 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) prévoient les actions et opérations d’aménagement à mettre en 
œuvre, notamment pour « mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter contre 
l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune » (article L.151-7 du code de 
l’urbanisme).  
Elles sont établies dans le respect des objectifs du PADD : les OAP sont un pivot entre les orientations du projet de territoire et sa 
mise en œuvre opérationnelle.  
Le PLU de Ruffec comprend 1 OAP thématique. Elle s’intitule : « l’interface entre les espaces privés et les espaces publics, les 
espaces non bâtis.   
Il s’agit d’un document de référence qui complète le règlement et permet d’expliciter de façon claire et synthétique les souhaits 
émis par la commune de Ruffec concernant le traitement de l’interface entre les espaces publics et les espaces privés, les espaces 
non bâtis, notamment au sein du Périmètre Délimité des Abords (PDA) en cours d’étude parallèlement à l’élaboration du présent 
PLU.  
Les orientations définies au sein de cette OAP sont le fruit d’un travail collaboratif avec l’Architecte des Bâtiments de France. 
En effet, outre le traitement même des façades, des volumes, des toitures, des ouvertures des constructions au sein du règlement 
écrit, il semblait intéressant et important d’ajouter des préconisations concernant les espaces non bâtis et notamment ces espaces 
faisant lien entre les espaces privés et les espaces publics. Cette interface fait partie intégrante de la qualité paysagère, architecturale, 
du cadre de vie, et enfin de l’atmosphère que dégage un secteur (qu’il s’agisse d’une rue, d’une place, …).  
Cette OAP s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Ruffec. Elle traduit l’objectif n°2 de l’axe 3 du PADD, à savoir 
« Révéler et valoriser le patrimoine architectural et paysager de la commune ». 
 
  



 Commune de Ruffec 
Plan local d’urbanisme : Rapport de présentation (2/2) 

13 

Chapitre B : Justification des choix pour les 
OAP sectorielles 

 
Cette partie vise à expliquer pour quelles raisons les prescriptions fixées dans les OAP sectorielles de Ruffec ont été choisies et de 
quelle manière ces prescriptions traduisent les objectifs du PADD.  
 
Article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec 
le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les 
déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. » 
Article L. 151-7 du code de l’urbanisme : « Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :  
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les 
paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la 
densification et assurer le développement de la commune ; 
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de 
réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements 
correspondants ; 
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des 
transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. » 
 
Le PLU de Ruffec compte 8 OAP sectorielles. Ces OAP visent à encadrer, dans le respect des objectifs du PADD, le développement 
des secteurs identifiés. Des réunions de travail sous forme d’ateliers ont été organisées avec la commission urbanisme pour définir 
les principes d’aménagement applicables au secteur concerné. Ce travail s’est inscrit dans le cadre d’une réflexion d’une 
urbanisation à long terme.  
 
Objectifs poursuivis : 

- Analyser l’ensemble des zones en extension puis travailler avec les élus sur les principes d’aménagement des OAP ;  
- Engager une réflexion sur le secteur gare qui vient conforter la volonté de la collectivité à réhabiliter le quartier. Ainsi, 

en plus des règles écrites et du plan de zonage, l’OAP permet d’encadrer davantage les futures opérations 
d’aménagement. 

Les réflexions engagées lors de l’élaboration des OAP ont porté sur les thématiques suivantes :  
- Urbanisme : densité, mixité des logements, mixité des formes bâties, mixité des fonctions, implantations, volumétries ;  
- Déplacements : liaisons douces, bouclage routier, typologie des voiries, stationnement, covoiturage, accès ;  
- Équipements : espaces verts, espaces de convivialité, équipements sportifs ;   
- Environnement / paysage : gestion EP, plantations sur espace public, accompagnement végétal de la voirie, plantations 

sur parcellaire, continuités écologiques, protection faune/flore, éléments à conserver, interface entre le nouveau quartier 
et les habitations existantes ;  

- Économie d’énergie : énergies renouvelables, orientations des constructions. 
En outre, un plan de référence, réalisé en 2007, ainsi que le projet de revitalisation du cœur de ville, élaboré parallèlement au 
présent PLU, ont alimenté la réflexion sur l’aménagement de secteurs couverts par une OAP sectorielle et la définition des 
principes d’aménagement. 
Pour chacun des secteurs d’extension, il a été réalisé une analyse préalable de leurs potentialités et de leur capacité réelle selon une 
échelle de densification (forte et faible) et une analyse des potentielles contraintes techniques (topographie, zones humides, recul 
imposé par rapport aux routes départementales …). 
Tous les secteurs d’extension ont fait l’objet d’une analyse supplémentaire sur le plan environnemental, ce qui a permis de définir 
des enjeux propres / circonstanciés et qui ont abouti à la définition de principes d’aménagement supplémentaires intégrés dans les 
OAP concernées.  
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211237&dateTexte=&categorieLien=cid
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A. Justification du choix des secteurs  

Les OAP sectorielles portent sur des quartiers ou des secteurs, elles visent les extensions urbaines et les secteurs de renouvellement 
urbain.  
En fonction de la présence des réseaux en capacité suffisante, les secteurs ont été classés en 1AU ou en 2AU :  

- Si les réseaux sont en capacité suffisante, le secteur a été classé en 1AU et une OAP sectorielle a été réalisée.  
- Si les réseaux sont en capacité insuffisante, le secteur a été classé en 2AU, l’OAP sectorielle n’est pas obligatoire. Elle 

sera réalisée lors de l’ouverture à l’urbanisation du secteur (classement en 1AU).   
L’ensemble des secteurs ouverts à l’urbanisation sur la commune de Ruffec sont classés en 1AU.  
Le périmètre des secteurs faisant l’objet d’une OAP sectorielle a été définit pour répondre notamment à l’orientation du PADD 
visant à privilégier un développement urbain dans le centre-ville et aux abords de la gare, par la recomposition d’îlots et 
l’urbanisation des « dents creuses ».   
 

B. Les différentes vocations des OAP sectorielles  

Par leur localisation, leur vocation et leurs principes d’aménagement, les OAP sectorielles participent à la traduction des 
orientations du PADD.  

- OAP en faveur du développement de l’habitat x4 
- OAP en faveur du développement économique x3 
- OAP en faveur du développement des équipements x1 

Une des orientations majeures du PADD est la réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, orientation 
qui s’intègre dans une politique plus vaste de gestion économe du foncier. Ainsi, parmi les OAP sectorielles à vocation d’habitat, 
l’OAP secteur Gare est située au sein de l’enveloppe urbaine et participe donc à la traduction de cette orientation. Les objectifs 
d’aménagement de ces OAP visent le développement et le renouvellement urbain dans le centre-bourg et la réalisation d’opérations 
d’aménagement favorisant un tissu urbain mixte de logements diversifiés. 
Le développement d’une offre de foncier économique adaptée aux besoins liés aux différents secteurs économiques est également 
une orientation majeure du PADD. 3 OAP participent à la traduction de cette orientation. 
Enfin, 1 OAP permet de répondre à l’objectif du PADD visant à maintenir une offre d’équipements et de services satisfaisants à 
l’ensemble de la population. Le projet étant d’y accueillir une salle culturelle.  
Par ailleurs, l’OAP2 – Secteur de Lattre de Tassigny prévoit l’accueil d’un équipement sportif sur la partie sud, en compléments 
des équipements existants à proximité immédiate. 
 

C. Le contenu des OAP sectorielles  

Pour une meilleure compréhension et lisibilité, les OAP sectorielles sont structurées et présentées de manière homogène.  
- Les éléments de contexte, diagnostic présentant :  

o Une fiche d’identité du secteur (le zonage du PLU: U / AU / A / N, la surface, la vocation actuelle de la zone, la 
propriété : Maîtrise publique / Maîtrise privée).  

o Le fonctionnement urbain, accompagné d’une cartographie.  
o Le contexte urbain et paysager dans lequel s’insère le secteur.  
o Les modalités d’accès, de circulation et de réseau au droit de la zone.  
o Les enjeux et objectifs sur le secteur.  

- Les éléments de programme et les principes d’aménagement exposant :  
o La vocation principale du futur secteur aménagé. 
Pour les secteurs d’habitat : 

▪ La densité minimale à respecter (il s’agit de la densité brute) ; 
▪ La production de logements locatifs à loyers modérés ;  
▪ Les formes urbaines : habitat individuel, intermédiaire et/ou collectif.  

o Les principes d’aménagement organisés en 3 thématiques : accessibilité et déplacements, organisation de 
l’urbanisation et patrimoine bâti et végétal.  

Pour une meilleure appréhension du contexte urbain et environnemental dans lequel s’inscrit le site, le fond de plan du diagnostic 
localise les éléments suivants : le zonage du PLU, les Servitudes d’Utilité Publique, les Emplacements Réservés, le cas échéant les 
zones humides, mais aucune zone humide n’est présente à proximité immédiate d’un secteur couvert par une OAP, l’occupation 
du sol, les haies existantes.  
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A partir de ce diagnostic, chaque OAP décline des orientations graphiques et/ou des principes d’aménagements spécifiques en 
fonction du contexte du site.  
Les OAP sectorielles étant généralement définies bien en amont de la réalisation opérationnelle des projets, il a été fait le 
choix de ne retenir que les principes d’aménagement prioritaires en fonction des secteurs afin de laisser une marge de 
manœuvre et de négociation avec le porteur de projet le cas échéant. Une OAP sectorielle trop précise pourrait s’avérer 
inadaptée lors de la réalisation effective du projet et engendrerait une évolution du présent PLU pour être modifiée.  
 

D. La programmation  

Densité  
Pour répondre aux objectifs du PADD de modération de la consommation d’espace et d’optimisation des capacités foncières, des 
densités ont été fixées dans chacune des OAP sectorielles à vocation d’habitat.  
Conformément au SCoT du Pays du Ruffécois, la densité minimale de chacun des secteurs en extension est de 14 logements/ha.  
 
Formes urbaines  
Chaque OAP à vocation d’habitat précise la ou les forme(s) 
urbaine(s) préconisée(s) sur le secteur : habitat individuel, 
habitat intermédiaire, petit collectif. Lors des ateliers de 
travail, la recherche d’une offre de logements diversifiée 
par leur forme a été encouragée afin de s’assurer d’atteindre 
à l’avenir une densification du tissu urbain.  
Dans l’imaginaire collectif, la densité est synonyme de 
formes urbaines importantes de grande hauteur comme les 
tours ou les grands ensembles.  
 
En réalité, les constructions les plus hautes ne sont pas les 
plus denses. Comme le montre le schéma ci-dessous, une 
même densité peut correspondre à différentes formes 
urbaines. Autrement dit, la densité ne correspond pas à des 
formes urbaines spécifiques. Il n’y a pas non plus de lien 
automatique entre hauteur et forte densité mais c’est avant tout la compacité qui doit être mise en relation avec la densité. L’enjeu 
est alors de rechercher comment faire dense sans que cette densité soit perçue. Il s’agit donc d’agir sur le levier de la modularité 
des formes urbaines pour densifier le tissu urbain tout en assurant une qualité du cadre de vie.  

 
Une mixité des formes urbaines permet également de compenser les hauteurs d’un bâti à l’autre, de garantir l’ensoleillement de 
chacun, de préserver l’intimité des ménages. Pour faire évoluer la perception de la densité, il convient de trouver des contreparties 
en agissant sur la qualité architecturale et la qualité du cadre de vie. Cela passe par une mobilité facilitée et apaisée, le 
développement d’un maillage de liaisons douces dense et continu, la réalisation d’espaces végétalisés, le traitement des espaces 
publics, des opérations d’habitat de qualité. Aussi, les OAP sectorielles sont complétées par des recommandations relatives à la 
densité et aux différentes formes urbaines afin d’assurer des opérations d’aménagement de qualité.   
 
Mixité sociale 
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Afin de maintenir un taux de 5% de logements à loyer modéré sur l’ensemble du parc immobilier du territoire de Ruffec (cf. 
orientation exprimée dans le PADD et correspondant au taux actuel), l’OAP 3 – Secteur Garenne Métallos impose la réalisation de 
10 logements à loyer modéré. Une opération d’aménagement et actuellement à l’étude sur ce secteur respectant cet objectif. 

E. Les principes d’aménagement 

Les OAP comprennent, en cohérence avec le PADD, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les 
déplacements.

Habitat
Orientations du PADD traduites par les principes d’aménagement en matière d’habitat : 

- Renforcer l’attractivité résidentielle en proposant une offre en logements diversifiée et adaptée à la demande ;
- Favoriser la construction de logements répondant aux besoins ;
- Développer une offre destinée à des publics spécifiques ;
- Maintenir la part des logements à loyer modéré à hauteur de 5%.

Le développement de l’habitat doit permettre de répondre à l’ensemble des besoins et d’anticiper les opérations de densification. 
Une offre de logements diversifiée est un moyen d’offrir une possibilité de parcours résidentiel complet sur la commune, 
d’accueillir une population recherchant une offre locative adaptée et d’anticiper le vieillissement de la population et le phénomène 
de desserrement des ménages. Il s’agit de favoriser le développement de la mixité de l’habitat. Ainsi, la commune a fait le choix 
d’indiquer au sein des règles écrites quelle est la forme / les formes urbaine(s) attendue(s) au sein de chacun des secteurs. 
Transports et déplacements
Orientations du PADD traduites par les principes d’aménagement en matière de transports et déplacements : 

- Réorganiser et apaiser la circulation routière, notamment dans le centre-ville ;
- Favoriser les modes de transport alternatifs à l’automobile ;
- Renforcer l’accessibilité ferroviaire de la commune.

Lors des ateliers de travail, une attention particulière a été portée sur la desserte de chacun des secteurs faisant l’objet d’une OAP
et le traitement des accès. Ce travail s’est inscrit dans le cadre d’une réflexion d’une urbanisation à long terme. Des principes 
d’aménagement ont ainsi été définis en prenant en compte le contexte urbain actuel, l’environnement bâti et naturel, l’axe de
desserte le plus pertinent, les enjeux sur le site et les projets en cours / à court terme (tel que la réalisation du nouveau rond-point 
Voie de la Garenne).
Lorsque cela s’est révélé nécessaire, des emplacements réservés ont été créés pour s’assurer de la mise en œuvre de ces principes 
d’aménagement (OAP6 – Bouton et Truie).
Conformément à l’objectif du PADD visant à conforter le maillage hiérarchisé des voies, les principes d’accès et de desserte 
permettent d’assurer une desserte locale de qualité et une connexion du site au tissu urbain existant afin d’éviter toute fracture 
territoriale. A une moindre échelle, il s’agit également de garantir une porosité et de créer et renforcer les liaisons inter-îlots.  
L’inscription de ces principes vise à garantir l’insertion harmonieuse de l’aménagement projeté et, plus globalement, à intégrer les 
enjeux de la mobilité dans les projets d’aménagement. Pour des raisons de sécurité, les accès sur les routes départementales ont été 
limités, voire interdits sur certains secteurs (OAP3 – Secteur Garenne Métallos).
Par ailleurs, des principes d’aménagement ont été définis pour développer et renforcer le maillage de cheminements doux. Il s’agit 
de répondre aux enjeux d’évolution des pratiques de déplacements pour garantir à tous le droit à la mobilité. Ainsi, chacun a la 
possibilité de se déplacer et d’accéder au centre-bourg, aux commerces et services, aux équipements structurants. La poursuite du 
maillage et le développement des modes doux participent à la dynamisation des centralités, à la construction de nouveaux 
logements, au maintien des commerces de proximité. 
A titre d’exemple : 

L’OAP 1 Secteur abords voie de la Garenne prévoit la réalisation d’une liaison douce reliant la zone à la rue de Lattre de 
Tassigny. 
L’OAP 4 Secteur Gare est très vigilante quant à la réalisation de liaisons douces inter-îlots. La priorité est donnée aux 
circulations douces. 

Par ailleurs, pour l’ensemble des secteurs couverts par une OAP, il est demandé à ce que des liaisons douces soient réalisées en 
accompagnement de la trame viaire. 

Aménagement – Qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère 
Orientations du PADD traduites par les principes d’aménagement en matière d’aménagement :
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Veiller à l’intégration des opérations futures dans l’environnement naturel ou urbain ; 
Révéler et valoriser le patrimoine architectural et paysager de la commune.

Dans chaque OAP à vocation d’habitat est inscrit, en complément du règlement écrit, un principe lié à l’implantation des 
constructions en fonction de l’orientation solaire optimale dans un objectif de réduction des consommations d’énergie. 
En outre, la commune a pris le parti d’inscrire un principe écrit et/ou de localiser un ou des espace(s) vert(s) à réaliser au sein du 
secteur (OAP 1 – Secteur abords voie de la Garenne ; OAP 3 – Secteur Garenne Métallos ; OAP 4 – Secteur Gare, …). En fonction 
du contexte, ce traitement en espace vert répond à différents objectifs : espaces publics arborés, espace tampon paysager, espace 
extérieur paysager.
L’intégration de la nouvelle opération d’aménagement au regard des constructions déjà existantes a fait l’objet d’une attention 
particulière de la part de la collectivité de Ruffec, si bien que l’ensemble des OAP comprennent l’orientation suivante : « Veiller à 
une insertion paysagère du nouveau quartier dans son environnement naturel et bâti, notamment en créant une bande végétalisée
entre les constructions existantes et les nouvelles. »
Par ailleurs, des principes d’aménagement ont été définis pour prendre en compte les risques liés à la sécurité routière et assurer de 
bonnes conditions de sécurité concernant les accès et la voirie. Dans le même sens, les projets d’infrastructures routières ont été 
intégrés dans les OAP (OAP 1 – Secteur abords voie de la Garenne, notamment). 
Afin de garantir la qualité environnementale, les OAP visent à assurer lors de l’aménagement du secteur d’une bonne prise en 
compte de l’environnement dans lequel il s’inscrit, de la préservation du fonctionnement écologique et de la protection et maintien 
des éléments naturels tels que les haies bocagères (OAP 1 – Secteur abords voie de la Garenne, OAP6 – Bouton et Truie, OAP7 –
Zones d’activité Groyes Pérideau).
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Le territoire de la commune de Ruffec a été divisé en quatre grandes zones : urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

Remarques préalables : 
Pour l’ensemble des zones, à travers la section 3 « équipements et réseaux » le règlement assure les conditions de desserte 
optimales des terrains en imposant leur compatibilité avec l’opération d’aménagement projetée. Il assure également de 
bonnes conditions de sécurité concernant les accès et la voirie en imposant les caractéristiques adaptées à l’approche du 
matériel de lutte contre l’incendie. Les règles en matière de desserte des constructions par les réseaux respectent les 
préconisations des différents gestionnaires de réseaux. En matière d’alimentation en eau potable et d’assainissement, la 
règle de base est le raccordement au réseau collectif. Le règlement impose également la mise en place de dispositifs de 
gestion des eaux pluviales. 
Pour l’ensemble des zones, la hauteur maximale des constructions est calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel 
à l’assiette de la construction projetée avant travaux d’affouillement ou d’exhaussement. Ce point de mesure est 
relativement adapté aux terrains en pente car il laisse moins de marge concernant la hauteur de façade, ce qui permet une 
meilleure intégration paysagère de la construction. En cas de terrain en pente, cela nécessitera la réalisation d’un 
décaissement mais, dans tous les cas, la construction sera intégrée dans un volume ayant comme base l’assiette de la 
construction et comme hauteur maximale, en tout point de la construction, celle définie dans le règlement.
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Chapitre A : Les dispositions applicables à 
l’ensemble des zones 
 

A. Les dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques 
spécifiques sur le règlement graphique 

A.1 ➝ Espaces boisés classés  

D’après l’article L. 113-1 du Code de l’urbanisme, « les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, 
forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des 
habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations 
d'alignements. ». 
Conformément à l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode 
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. »  
 
Traduction PADD :  

- Objectif 1 : Préserver les espaces naturels, forestiers, agricoles et la biodiversité 
o Renforcer la trame verte et bleue en protégeant les principales continuités écologiques : espaces boisés, haies, 

cours d’eau et leur ripisylve, zones humides, prairies, cœurs d’îlots… 
 
Le PADD entend protéger les espaces boisés et maintenir et favoriser les connexions de la trame verte entre les espaces boisés 
(réservoirs de biodiversité) via la conservation de haies et/ou alignements d’arbres. En application de ces orientations, le règlement 
identifie en EBC l’ensemble des espaces boisés situés au sein des espaces naturels, forestiers et agricoles du territoire de Ruffec 
mais également des arbres isolés ainsi que des haies à conserver. En effet, l’ensemble de ces espaces assurent d’une part des rôles 
de connections écologiques entre les réservoirs de biodiversité et d’autre part participent à la qualité paysagère du territoire. Une 
attention particulière est apportée aux espaces boisés dont la superficie est inférieure à 1ha et qui constituent des réservoirs de 
biodiversité. En effet, les éventuels défrichements sur ces espaces ne sont soumis à aucune autorisation s’ils ne sont pas protégés 
dans le cadre du PLU. Au regard de l’importance de ces espaces boisés, un classement EBC a été préféré à un classement dit « Loi 
Paysage ». Le classement « Loi Paysage », au titre de l’article L.151-23 a été réservé aux alignements d’arbres et espaces boisés 
aux abords immédiats de la RN et des RD. Par ailleurs, en zone urbaine les espaces boisés ainsi que les alignements d’arbres sont 
protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme car leur protection est davantage liée à leur intérêt paysager 
qu’écologique (cf. A.2 et A.4 ci-après).  
La forêt de Ruffec est également classée en EBC. Il s’agit ici plus d’une question de lisibilité vis-à-vis des administrés que d’un 
choix lié aux conséquences purement règlementaires. En effet, sur ce secteur, un classement en EBC ou une protection au titre de 
l’article L.151-23 du CU n’engendre pas de différences de traitement, si ce n’est un transfert de compétence et de responsabilité à 
la collectivité. 
Le règlement du PLU permet la préservation de ces espaces et précise qu’en limite d’espaces boisés classés, tout projet de 
construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Pour tout bâtiment nouveau, un 
recul minimal pourra être imposé par rapport aux espaces boisés classés. 
Les espaces boisés classés ont été définis de façon à ne pas empiéter sur les bandes suivantes :  
- 2,50 m de part et d’autre de l’axe des lignes souterraines simple circuit ; 
- 3 m de part et d’autre de l’axe des lignes aériennes de tension 45 000, 63 000 et 90 000 volts ;  
- 30 m de part et d’autre de l’axe des lignes aériennes de tension 150 000 et 225 000 volts ;  
- 40 m de part et d’autre de l’axe des lignes aériennes de tension 400 000 volts.  
En effet, les servitudes I4 d’établissement et d’entretien des ouvrages RTE sont incompatibles avec le classement d’un terrain en 
EBC. Dans le cadre des servitudes d’élagage et d’abattage d’arbres, RTE coupe les arbres et branches d’arbres qui, se trouvant à 
proximité des conducteurs aériens d’électricité gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des 
courts-circuits ou des avaries aux ouvrages. La largeur de cette zone d’entretien dépend de la topologie des lignes. Elle est donc 
déterminée spécifiquement pour chaque porté (cf. ci-dessus).  
 

A.2 ➝ Les éléments paysagers identifiés en application de l’article L.151-23 du code de 
l’urbanisme  
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Conformément à l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et 
délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la 
remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. » 
 
Traduction PADD :  

- Objectif 1 : Préserver les espaces naturels, forestiers, agricoles et la biodiversité 
o Renforcer la trame verte et bleue en protégeant les principales continuités écologiques : espaces boisés, haies, 

cours d’eau et leur ripisylve, zones humides, prairies, cœurs d’îlots… 
 
En complément de la protection des boisements en EBC, les espaces boisés situés sur les emprises de la RN10, de la voie ferrée 
ainsi que des routes départementales, sont protégés au tire de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Cette identification permet 
de précéder tous les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément visé d’une déclaration préalable. De plus, la 
collectivité interdit la coupe ou l’abatage des arbres sauf su nécessité d’entretien ou pour favoriser la régénération des éléments 
végétaux. Si une coupe ou abatage est réalisé, l’élément doit être compensé à même fonctionnalité écologique ou paysagère. Aucune 
compensation n’est demandée si la coupe ou l’abatage est justifié pour la création d’un accès ou la réalisation de travaux liés aux 
réseaux.  
 

A.3 ➝ Les éléments bâtis et urbains identifiés en application de l’article L.151-19 du code de 
l’urbanisme 

Conformément à l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et 
identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à 
protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, 
le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. » 
 
Traduction PADD :  

- Objectif 2 : Révéler et valoriser le patrimoine architectural et paysager de la commune 
o Préserver les édifices et les ensembles urbains remarquables en définissant des règles adaptées.  

 
Outre le patrimoine paysager, le PLU met en valeur le petit patrimoine remarquable, témoin de l’Histoire et de l’identité du territoire 
communal. Sont repérés aux documents graphiques en tant que bâtiments remarquables à protéger au titre de l’article L. 151-19 du 
Code de l’urbanisme les édifices présentant un intérêt architectural et patrimonial. Les éléments identifiés correspondent à des bâtis 
en pierre, des manoirs, des calvaires, etc. Des prescriptions règlementaires sont associées à ce repérage sur le zonage du PLU pour 
assurer leur préservation et leur mise en valeur. 
Le recensement des éléments de bâtis et urbains a été réalisé sur la base des connaissances territoriales de la commission urbanisme 
de la commune et à la lumière d’un faisceau de critères :  

▪ le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives ;  
▪ l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés ; 
▪ la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents ; 
▪ la composition initiale des façades, lorsqu’elles sont connues ; 
▪ l’architecture de l’édifice ; 
▪ l’aspect (matériaux, enduits et couleurs) des constructions qui composent l’ensemble bâti. 

Le règlement du PLU interdit la destruction des éléments identifiés et précise les dispositions à suivre afin d’assurer leur 
préservation et leur mise en valeur.  
Aussi, les éléments identifiés sont les suivants :  

▪ Biens publics : 
- Hôtel de Ville de Ruffec (Architecte Paul Abadie père) ; 
- Palais de Justice rue de l'Hôpital ; 
- Hôpital historique 15, Rue de l'Hôpital ; 
- CmP rue du Pontreau (ancienne usine à gaz de 1879) ; 
- Le lavoir, chemin de plaisance ; 
- Statue de la Jeunesse (offerte en 1911 à Ruffec par le Ministre des Beaux arts) ; 
- Le groupe scolaire Edmond Meningaud, ancien collège ( Rue Gal Leclerc) ; 
- Ancienne Prison (subdivision DDE, actuelle DDA r Villebois Mareuil) ; 
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- Ancienne pompe à eau Rue de Plaisance (en bas de l'église) ; 
- Gare de Ruffec (1850) ; 
- Bâtiment historique de la Gendarmerie, rue de l'Hôpital ; 
- Jardin vert ; 
-Jardin des Arts (ex jardin de la Rose) ; 
- Quartier historique de la Chaîne ; 
- Puits, place d’Armes. 

▪ Biens privés (dont bâtiments/maisons remarquables (par leur dimension, architecture et/ou leur histoire) : 
- Château Duportal (route d'Aigre) ; 
- Ex Sous-Préfecture rue de l'Hôpital (architecte Paul Abadie père) ; 
- Ex groupe scolaire Marie-Curie ; 
- La Poudrière, rue du Dr Ernest Pissard ; 
- Le vieux Château quartier de plaisance ; 
- Le moulin de Tivoli et sa roue (tivoli) ; 
- Façade historique de l'Office de Tourisme, remontée pierre par pierre (numérotés) , il y a 25 ans ; 
- Bâtiment de LA POSTE et ses arcades magnifiques ; 
- Maison privée famille PERILLAUD (et son parc) (Impasse du Treuil) ; 
- Ancien relais de Poste Maison Sabelle (angle Rue du Gal Leclerc et Villebois Mareuil) ; 
-Immeuble Vialard, Place d'Armes (Cour pavée, tours, escaliers en pierres et caves) ; 
- Ex Hôtel d'Espagne (face à la gare) ; 
- Maison des anciens Maires de Ruffec Dr Fays, député et Dr Alloncle, député puis sénateur rue Villebois mareuil (parc remarquable 
également) ; 
- Maison de maître de Mr et Mme COMTE, rue du Gal Leclerc ; 
- Ex hôtel de France (histoire très riche de l'endroit // lieu de recueillement suite à la seconde guerre mondiale, ABF attaché à la 
façade) ; 
- Maison de Marguerite d'Argent, ancienne maison de Célestin Sieur ancien Président de l'Académie nationale de médecine ; 
- Maison de Mr Hervé JAMBARD, ancienne maison de Mr Armand Blanc, qui a donné ce nom à la rue ; 
- Maison de Mr SARDIN, place du Piolet ; 
- Maison gigantesque de Mr CHORD (tant en longueur qu'en hauteur) rue du Dr Roux ; 
- Immeuble de la Société Générale et son modillon, 14 rue du Dr ROUX ; 
- La maison à pans de bois rue Francois Albert ; 
- l'immeuble Gambier Marchadier, quartier de la chaîne avec poutres et colombages 16e siècle ; 
- Maison à colombage Rue du Puy Graffier ; 
- Ex scierie Magnan route d'Aigre ; 
- Maison à façade sculptée remarquable 4, Rue du Dr Roux ; 
- Tour, 12 place d’Armes. 
 

A.4 ➝ Les éléments paysagers identifiés en application de l’article L.151-19 du code de 
l’urbanisme  

Conformément à l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et 
identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à 
protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, 
le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. » 
 
Traduction PADD :  

- Objectif 1 : Préserver les espaces naturels, forestiers, agricoles et la biodiversité 
o Renforcer la trame verte et bleue en protégeant les principales continuités écologiques : espaces boisés, haies, 

cours d’eau et leur ripisylve, zones humides, prairies, cœurs d’îlots… 
- Objectif 2 : Révéler et valoriser le patrimoine architectural et paysager de la commune 
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En complément de la protection des boisements en EBC et au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, les alignements 
d’arbres et espaces boisés présents au sein de l’enveloppe urbaine de la commune de Ruffec, sont protégés au titre de l’article 
L.151-19 du code de l’urbanisme. Cette identification permet de précéder tous les travaux ayant pour effet de modifier ou de 
supprimer un élément visé d’une déclaration préalable. De plus, la collectivité interdit la coupe ou l’abatage des arbres sauf su 
nécessité d’entretien ou pour favoriser la régénération des éléments végétaux. Les défrichements ne sont autorisés que pour des 
raisons sanitaires ou si les arbres représentent un danger potentiel. En cas de suppression d’un arbre, celui-ci doit être remplacé, 
par une essence similaire. L'emplacement du nouvel élément végétal pourra être adapté tant qu'il permet de préserver l'intérêt 
paysager du site.  
Ces espaces boisés constituent des marqueurs identitaires qui accompagnent dans le temps l’identité patrimoniale de Ruffec.  
 

A.5 ➝ Les emplacements réservés 

Conformément à l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués 
des emplacements réservés » aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que 
les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires. 
 
Traduction PADD : L’identification de ces emplacements réservés contribue au développement de la commune de Ruffec et 
répond, de manière générale, à l’ensemble des objectifs fixés au sein du PADD.  
Comme des projets d’intérêt général traduisant des objectifs du PADD pourraient être compromis par un autre projet, le PLU 
délimite un certain nombre d’emplacements réservés afin de maîtriser l’évolution des terrains concernés et permettre la réalisation 
de l’aménagement défini par l’emplacement réservé. Cet outil est mobilisé lorsque le besoin de la collectivité bénéficiaire est 
précisément défini, notamment en termes d’emprise foncière. Le règlement graphique comporte 3 emplacements réservés.  
Le règlement du PLU interdit aux travaux ou constructions réalisés au sein de ces espaces, de compromettre la réalisation de 
l’équipement envisagé. 
 
La liste des emplacements réservés figure ci-après.  

Numéro Description Superficie indicative (en m²) Bénéficiaire 

ER 1 Création d’un accès pour la 
desserte de l’extension de la 

zone d’activités 

983 Commune 

ER 2 Sécurisation de la voirie 290 Commune 

ER 3 Création d’une liaison douce 811 Commune 

 

A.6 ➝ Le périmètre de centralité délimité au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme 

Conformément à l’article L151-16 du code de l’urbanisme, « Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies 
dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, 
et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. » 
 
Traduction PADD : 

- Objectif 1 : Soutenir la dynamique économique et commerciale de la commune 
o Redynamiser l’activité commerciale du centre-ville 

 
La commune de Ruffec est dotée d’un centre-bourg dynamique accueillant une offre satisfaisante de commerces et services de 
proximité qui fédère l’essentiel de la vie sociale et économique. Néanmoins le diagnostic met en exergue deux points de vigilance : 
une vacance des locaux commerciaux importante dans le centre-ville (qui s’élève à 33% de l’ensemble des locaux commerciaux 
du territoire communal) et une offre faible de restaurants et d’hébergements touristiques et hôteliers. La stratégie économique de 
la commune repose sur la spécialisation et l’organisation des zones à vocation économique et sur la préservation de l’appareil 
commercial en centre-bourg.  
Aussi, un périmètre a été défini sur le plan de zonage qui comprend le centre-historique où sont implantés la majorité des commerces 
et services de proximité de la commune (rue Jean-Jaurès, place Aristide Briand, rue de la République, rue du Docteur Roux, place 
des Martyrs de l’Occupation et place du Piolet).  
Bien consciente qu’un commerce transformé en logement ne retrouvera vraisemblablement jamais sa vocation initiale, la 
collectivité précise dans le règlement du PLU que les changements de destination des commerces en rez-de-chaussée devront être 
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préservés pour toute activité appartenant à l’appareil commercial. L’appareil commercial comprend : les activités de services, la 
restauration, l’hébergement touristique et hôtelier ainsi que l’artisanat et le commerce de détail.  
Par ailleurs, le règlement édicte une seconde règle : hors périmètre de centralité, l’artisanat et le commerce de détail ainsi que la 
restauration dont la surface de plancher est inférieure à 100 m² ne sont pas autorisés. Ils ont alors l’obligation de s’implanter au 
sein dudit périmètre. Cette règle permet de conforter la vocation d’accueil des commerces de proximité en cœur du bourg afin de 
participer à sa dynamique et éviter ainsi l’implantation des activités commerciales de proximité en périphérie.  
 

A.7 ➝ Dispositions relatives aux ouvrages de traitement des eaux usées 

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 24 août 2017 modifiant l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes 
d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif et du Règlement Sanitaire Départemental, les ouvrages 
de traitement des eaux usées, existants ou projetés, doivent être conçus et implantés de manière à préserver les riverains des 
nuisances de voisinage et des risques sanitaires. Ils ne peuvent être implantés dans les « zones à usages sensibles », ni dans des 
zones inondables et sur des zones humides, sauf en cas d'impossibilité technique avérée ou de coûts excessifs et en cohérence avec 
les dispositions d'un éventuel plan de prévention des risques inondation. 
Cette disposition a été précisée suite à la suppression du périmètre inconstructible de 100 mètres aux abords des systèmes 
d’assainissement des eaux usées.  
 

A.8 ➝ Les périmètres soumis à des OAP au titre de l’article L.151-6 du code de l’urbanisme 

Conformément à l’article L.151-6 du code de l’urbanisme, les secteurs couverts par une OAP sont identifiés sur le plan de zonage.  
 

A.9 ➝ Les risques 

Conformément à l’article R.151-34 du code de l’urbanisme, « Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement 
font apparaitre, s’il y a lieu : 1° - Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection 
contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de 
risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, 
permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; […] ». La délimitation, à travers 
une trame graphique, des secteurs soumis à des risques traduit les objectifs liés aux risques et inscrits dans le PADD.   
Tous les risques ne sont pas représentés, notamment le risque radon ou encore les risques couvrant l’ensemble du territoire 
communal (risque de rupture de barrage, risque sismique, …). 
Le règlement du PLU indique qu’au sein de ces secteurs, les projets d’aménagement devront faire l’objet de prescriptions 
particulières préalablement à leur réalisation. 
 

A.10 ➝ Les zones de présomption de prescription archéologique 

Au même titre que les risques (cf. A.8), les zones de présomption de prescription archéologique figurent sur le plan thématique. 
Aussi, dans ces zones, les projets d’aménagement sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur 
réalisation (articles L. 522-5 et R. 523-6 du code du patrimoine).  
 

A.11 ➝ Les zones affectées par des nuisances sonores relatives aux infrastructures de 
transports terrestres 

En application de la loi du 31 décembre 1992 (relative à la lutte contre le bruit) et de l'arrêté interministériel du 30 mai 1996, 
modifié par l'arrêté du 23 juillet 2013 : « dans chaque département, le Préfet recense et classe les infrastructures de transports 
terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic ». Sur la base de ce classement, il détermine les secteurs situés 
au voisinage de ces infrastructures qui sont affectées par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la 
construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les réduire.  
L’arrêté préfectoral de classement sonore des voies bruyantes sur le département de Charente (arrêté n°2015-068-0019 du 09 mars 
2015) classe sur la commune de Ruffec : 

▪ La RD 212 en catégorie 3 (largeur des secteurs affectés par le bruit : 100 m) ; 
▪ La RN10 et la voie ferrée en catégories 1 et 2, selon les tronçons (largeurs respectives : 300 m et 250 m). 

Aussi, les secteurs affectés par les nuisances sonores relatives aux infrastructures de transports terrestres sont reportés sur le 
règlement graphique et font l’objet de prescriptions. L’enjeu est de ne pas augmenter les nuisances sonores et de réduire les niveaux 
de bruit dans les zones urbaines. 
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B. Les dispositions règlementaires relatives aux caractéristiques 
architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures 

Lignes directrices pour le choix et la rédaction des dispositions règlementaires relatives aux caractéristiques architecturales des 
façades, des toitures des constructions et des clôtures : 

- Assurer une cohérence architecturale et paysagère au sein des espaces bâtis ;  
- Intégrer harmonieusement les futures constructions dans leur environnement ;  
- Permettre la mise en œuvre de dispositifs de construction innovants, répondant aux modes de vie contemporains et 

participant à l’amélioration des performances énergétiques ;  
- Porter une attention particulière aux bâtis situés au sein du Périmètre Délimité des Abords (PDA) afin de fixer des règles 

plus précises répondant à la demande de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). 
 
Justification de la règlementation applicable à l’ensemble des zones et secteurs :  
De manière générale, l’importance est donnée à l’harmonie des constructions au sein d’un espace identifié, notamment compte 
tenu de leur impact visuel sur l’espace public.  
Des dispositions particulières sont définies pour l’ensemble des bâtis situés au sein du PDA. Un indice * a été inscrit sur ces 
zones/secteurs sur le plan de zonage pour une meilleure lisibilité. Les règles ont été édictées en étroite collaboration avec l’ABF 
ainsi que le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement). 
Par ailleurs, la commune de Ruffec n’a pas identifié de périmètre au sein duquel l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme ne 
s’applique pas (possibilité offerte par l’article R.151-52 du Code de l’Urbanisme pour des raisons essentiellement architecturales 
et patrimoniales). Aussi, ce dernier s’applique sur l’ensemble de la commune. Il indique que : « Nonobstant les règles relatives à 
l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de 
zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable 
ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter 
l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie 
renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire 
ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer 
la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés 
de construction et matériaux concernés est fixée par décret. » 
 

C. Les dispositions règlementaires relatives au stationnement 

Lignes directrices pour le choix et la rédaction des dispositions règlementaires relatives au stationnement : 
▪ Diminuer l’impact du stationnement ;  
▪ Innover dans la gestion du stationnement ;  
▪ Inciter au changement des pratiques de déplacement. 

 
Justification de la règlementation applicable à l’ensemble des zones et secteurs :  
En lien avec les constats du diagnostic, les pratiques des déplacements, la structuration du réseau de transport en commun sur le 
territoire et l’étude « plan de circulation ville de Ruffec » l’objectif principal poursuivi est de minimiser l’impact de la voiture 
individuelle notamment quand elle est en stationnement, mais aussi de favoriser les modes de déplacement plus vertueux (vélo, …) 
et d’optimiser les stationnements. 
Le PLU met en place les dispositifs suivants :  

▪ L’amélioration de l’insertion urbaine des stationnements pour toutes les natures de constructions ;  
▪ L’incitation à la mutualisation des stationnements dans les programmes d’aménagement d’ensemble ; 
▪ Des obligations portant sur le stationnement des vélos. 

Les règles ne sont pas édictées par secteur ou par zone mais en fonction des destinations et sous-destinations des constructions. 
C’est la destination ou sous-destination de la construction qui engendre des besoins en stationnement, hors cas précis (lors de 
projets de renouvellement urbain ou au sein du bourg historique par exemple).  
Les règles en matière de places de stationnement prennent en compte l’usage prépondérant de la voiture sur le territoire, en 
particulier pour les déplacements domicile-travail. Aussi, concernant le logement, la règle principale est la suivante : 2 places de 
stationnement par logement. Néanmoins, afin de répondre aux objectifs de renouvellement urbain et de densification du centre-
bourg, une règle plus souple a été retenue pour le secteur UA : 1 place de stationnement par logement.  
Des dispositions particulières s’appliquent :  

▪ Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, dès la création de 3 logements, il est exigé une place supplémentaire 
par tranche entamée de 3 logements afin de réaliser des places « visiteurs » au sein des nouveaux quartiers. 
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▪ Rappel des dispositions règlementaires spécifiques pour les logements sociaux, les logements locatifs intermédiaires et 
l’hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires.  

Lors de la réalisation de places de stationnement mutualisées (moins consommatrices d’espace), les places minimales requises sont 
diminuées.  
Cette norme minimale n’empêche pas les constructeurs de créer un nombre supplémentaire de places. 
Des dispositions particulières précisent également les normes de stationnement en cas d’évolution des constructions existantes 
(changement de destination, extension, …) afin de permettre leur évolution en prenant en compte le nombre de places déjà présentes 
sur la parcelle.  
Les autres destinations et sous-destinations répondent à une règle qualitative : « Le nombre de places de stationnement devra être 
adapté aux besoins générés par l’activité et des possibilités de stationnement existant sur le domaine public. » En effet, imposer un 
nombre de places minimum de stationnement, pour les commerces par exemple, au regard de la surface de vente ou de la surface 
de plancher s’avère être, dans de nombreux cas, inadapté (les besoins ne seront pas les mêmes en fonction du type de commerce, 
de la présence ou non d’alternatives existantes à l’usage de la voiture, …).  
Des emplacements dédiés au stationnement des cycles sont imposés pour les logements dès la création de plus de 9 places de 
stationnement véhicule. Pour les autres destinations et sous-destinations, une réflexion doit être menée quant au nombre de places 
de stationnement vélo engendrés par le projet au regard des besoins des employés et des clients (règle qualitative).  
Le règlement fixe par ailleurs des règles relatives au contenu et à l’aménagement des aires de stationnement.  
 

D. Les dispositions règlementaires relatives aux espaces libres et plantations 

Lignes directrices pour le choix et la rédaction des dispositions règlementaires relatives aux espaces libres et plantations : 
▪ Améliorer la qualité et le cadre de vie.  
▪ Favoriser / inciter la présence de végétaux au sein des espaces libres.  
▪ Porter une attention particulière à l’intégration paysagère de certaines constructions / installations et ce, à travers 

notamment la plantation d’essences végétales.  
 
Justification de la règlementation applicable à l’ensemble des zones et secteurs :  
Peu importe la zone ou le secteur, il est important de respecter la plantation d’essences locales et d’éviter le recours aux espèces 
invasives. Par ailleurs, les autres règles édictées dans le règlement écrit convergent vers l’idée de la protection des plantations 
existantes et de leur valorisation.  
Afin d’assurer l’intégration paysagère de certaines constructions / installations, des règles supplémentaires de végétalisation ont 
été fixées (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage, réservoirs, etc… mais également végétalisation des pentes des 
remblais et déblais au sein des zones à vocation économique).  
 

E. Les dispositions relatives aux affouillements et exhaussements 

Lignes directrices pour le choix et la rédaction des dispositions règlementaires relatives aux affouillements et exhaussements : 
▪ Des règles identiques pour tous les espaces ; 
▪ Limiter les modifications des terrains aux nécessités.  

 
Justification de la règlementation applicable à l’ensemble des zones et secteurs :  
Les affouillements et exhaussements doivent être justifiés par des nécessités liées aux futures constructions ou aménagements, dans 
le cas de réalisation de routes et aménagements routiers annexes, de fouilles archéologiques ou de restauration du milieu naturel. 
Le but étant de limiter au maximum les modifications du sol naturel des terrains. 
 

F. Les dispositions règlementaires relatives aux voies et accès 

Lignes directrices pour le choix et la rédaction des dispositions règlementaires relatives aux voies et accès : 
▪ Des règles identiques pour tous les espaces ;  
▪ Assurer la sécurité routière des biens et des personnes ; 
▪ Optimiser le foncier en créant des voies et accès adaptés aux besoins.  

 
Justification de la règlementation applicable à l’ensemble des zones et secteurs :  
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Les règles édictées permettent d’assurer, d’une part, la sécurité des biens et des personnes, et d’autre part, que les infrastructures 
soient calibrées de manière à répondre aux besoins du secteur desservi.  
 

G. Les dispositions règlementaires relatives au raccordement aux réseaux 

Lignes directrices pour le choix et la rédaction des dispositions règlementaires relatives au raccordement aux réseaux : 
▪ Des règles applicables au regard de l’existence et la capacité des réseaux. 

 
Justification de la règlementation applicable à l’ensemble des zones et secteurs :  
L’ensemble des constructions doivent être raccordées :  

- Au réseau public d’eau ;  
- Au réseau public d’électricité et ce dernier devra être enterré ;  
- Au réseau public d’assainissement des eaux usées dès lors qu’il existe ;  
- Au réseau public d’assainissement des eaux pluviales dès lors qu’il existe.  

Par ailleurs, les opérations futures d’aménagement d’ensemble devront présenter des fourreaux enterrés suffisamment 
dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques. Cette 
dernière disposition vise à anticiper le déploiement des réseaux de transmission d’informations numériques et téléphoniques.  
 

H. Les dispositions spécifiques au domaine routier départemental 

Lignes directrices pour le choix et la rédaction des dispositions règlementaires relatives au domaine routier départemental : 
▪ Intégrer les dispositions relatives aux routes classées à grande circulation ;  
▪ Intégrer les dispositions issues du règlement de voirie départementale. 

 
Justification de la règlementation applicable à l’ensemble des zones et secteurs :  
Le règlement du PLU intègre les dispositions relatives aux reculs de constructibilité par rapport aux voies départementales 
conformément au règlement de voirie départemental (règlement approuvé le 15 novembre 2013).  
En effet, afin de garantir les fonctions premières du réseau routier départemental et de répondre aux enjeux environnementaux et 
de sécurité, le Conseil départemental a approuvé en 2013 le règlement de voirie départementale de la Charente. Des prescriptions 
de recul de constructibilité pour les routes (autres que celles régies par la Loi Barnier) sont édictées en fonction de leur catégorie. 
Par ailleurs, la RN10 est une route classée à grande circulation pour laquelle une bande inconstructible de 100 m s’applique de part 
et d’autre de son axe. Les règles énoncées dans les articles L.111-6 et L.111-7 du Code de l’Urbanisme ont été retranscrites au sein 
du PLU.   
 

I. Les dispositions règlementaires générales 

Les adaptations mineures et dérogations, ainsi que le droit applicable aux bâtiments détruits ou démolis sont rappelés au sein du 
règlement écrit du PLU.  
Également, le risque sismique, s’appliquant à l’ensemble du territoire de Ruffec et n’étant donc pas spatialisé sur le plan thématique, 
au même titre que les autres risques présents sur la commune, fait l’objet d’un paragraphe au sein du chapitre relatif aux dispositions 
règlementaires générales.  
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Chapitre B : Les dispositions générales 
applicables aux zones urbaines 
 
Conformément à l’article R.151-18 du Code de l’Urbanisme, « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en 
zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » 
 
Objectifs communs aux dispositions règlementaires des zones urbaines à vocation d’habitat et activités compatibles :  

▪ Densification ;  
▪ Mixité fonctionnelle ; 
▪ Mixité sociale.  

 
Dans le PLU de Ruffec, la zone urbaine est composée de six secteurs : UA, UB, UC, UXa, UXb et UE, dont certains comprennent 
des sous-secteurs.  
 

A. Le secteur UA 

A.1 ➝ Caractéristiques du secteur UA 

Le secteur UA, dont la vocation dominante est l’habitat, délimite les espaces bâtis anciens et denses de la commune. Il s’agit du 
centre historique de Ruffec. Il est également destiné à accueillir des commerces, services et activités (compatibles avec le voisinage 
d’habitations) qui contribuent à l’attractivité de la centralité. 
Le centre historique s’est développé autour de la Place des Armes. Il s’organise de façon structurée au niveau de trois rues : rue 
Jean-Jaurès, rue du Docteur Roux / Avenue de la Libération et rue de la République. Ce secteur est caractérisé par une urbanisation 
linéaire le long des voies ouvertes à la circulation automobile créant des fronts bâtis, un bâti dense, des jardins positionnés en 
arrière, le faîtage des constructions parallèle à la voie.  
Le secteur UA comprend l’indice « * » correspondant au secteur couvert par le Périmètre Délimité des Abords (PDA) qui édicte 
des prescriptions particulières concernant l’aspect extérieur des constructions.  
 

A.2 ➝ Mise en œuvre du PADD 

Objectifs poursuivis :  
▪ Favoriser la construction de logements répondant aux besoins ;  
▪ Développer une offre destinée à des publics spécifiques ; 
▪ Poursuivre l’amélioration du parc locatif privé, à travers la reconquête du parc vacant ; 
▪ Affirmer le centre-ville dans son rôle de lieu de vie et d’animation urbaine ; 
▪ Redynamiser l’activité commerciale du centre-ville ; 
▪ Renforcer les capacités d’hébergement sur la commune ; 
▪ Valoriser le potentiel lié au patrimoine bâti et paysager ruffécois, support de développement d’un tourisme culturel et de 

loisirs ; 
▪ Privilégier un développement urbain dans le centre-ville et aux abords de la gare par la recomposition d’îlots et 

l’urbanisation des « dents creuses » ; 
▪ Préserver les édifices et les ensembles urbains remarquables en définissant des règles adaptées ; 
▪ Veiller à l’intégration des opérations futures dans l’environnement naturel ou urbain ;  
▪ Privilégier le renouvellement urbain à l’étalement urbain. 

 

A.3 ➝ Justification du zonage 

La délimitation du secteur UA s’appuie sur la morphologie urbaine qui le caractérise : habitat dense, ordre continu, alignement par 
rapport à la voirie, hauteur plus importante que les extensions urbaines récentes.  
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Ces espaces incluent les terrains déjà bâtis et les éventuelles dents creuses ainsi que des espaces situés en arrière de parcelle afin 
de permettre la densification du tissu urbain. L’idée est d’assurer une harmonisation et une meilleure lisibilité de la règlementation 
applicable aux espaces à vocation principale d’habitat et présentant la même morphologie urbaine.  
 

A.4 ➝ Justification du règlement 

Lignes directrices pour le choix et la rédaction des dispositions règlementaires du secteur UA :  
▪ Maintenir les fronts urbains le long des rues du centre-bourg historique ; 
▪ Favoriser la densification de l’espace urbain ; 
▪ Assurer une cohérence architecturale et paysagère au sein d’espaces bâtis ;  
▪ Intégrer harmonieusement les futures constructions dans leur environnement ;  
▪ Permettre la mise en œuvre de dispositifs de construction innovants, répondant aux modes de vie contemporains et 

participant à l’amélioration des performances énergétiques ; 
▪ Edicter des règles applicables au regard de l’existence et la capacité des réseaux.  

 
Justification de la règlementation applicable au secteur UA :  
Le secteur UA couvre le tissu urbain ancien de la commune, correspondant au centre historique, dans lequel une mixité des 
fonctions urbaines existe et est recherchée. Ainsi les articles 1 et 2 visent à autoriser ou à autoriser sous conditions toutes 
destinations et sous-destinations des constructions et tous usages et affectations des sols et types d’activités compatibles avec la 
vocation principale d’habitat et qui ne portent pas atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques. Cette règlementation s’inscrit 
dans le raisonnement du PADD qui vise à faire converger l’ensemble des politiques (habitat, économie, urbanisme, mobilité, 
services, etc) pour assurer le dynamisme de la centralité et rendre attractif le centre-bourg. L’enjeu de mixité fonctionnelle permet 
d’accompagner la densification du tissu urbain. Cela suppose de rapprocher les différentes fonctions urbaines dans un objectif de 
courtes distances, et in fine de réduire les déplacements motorisés et par conséquent les émissions de gaz à effet de serre. Cet enjeu 
a également une conséquence sur le dynamisme commercial en assurant une meilleure visibilité et lisibilité de l’offre. Ainsi, une 
partie du secteur UA est couvert par un périmètre de centralité commerciale. Ces règles en matière d’occupation du sol au sein du 
secteur UA traduisent les objectifs du PADD de Ruffec.  
Les constructions ayant la sous-destination « exploitation agricole » et « exploitation forestière » sont les seules interdites afin de 
préserver la vocation d’habitat et activités compatibles du secteur UA dans le cadre d’un nouveau projet.  
Concernant les constructions ayant les sous-destinations « Artisanat et commerce de détails », « Restauration », « Commerce de 
gros », « Activités de service (accueil clientèle) », « Hébergement hôtelier et touristique », « Cinéma », « Salles d'art et de 
spectacles », « Équipements sportifs », « Autres équipements recevant du public », « Industrie », « Entrepôt », « Centre de congrès 
et d’exposition », elles sont autorisées aux mêmes conditions, à savoir :  

- Être compatible avec le voisinage des habitations ; 
- Ne pas porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques. 

Etant donné qu’il n’existe, a priori, pas de possibilité de division parcellaire dans le secteur UA du territoire de Ruffec, le PLU 
n’établit pas de réglementation différente entre les constructions implantées dans la bande principale et celles implantées dans la 
bande secondaire. 
Dans le secteur UA, Ruffec privilégie les formes urbaines denses. Aussi, l’emprise au sol des constructions n’est pas règlementée. 
Fixer une emprise au sol maximale viendrait à l’encontre de l’objectif de densification. De la même manière la hauteur des 
constructions est une règle qualitative permettant de respecter l’harmonie architecturale existante, en sachant que le secteur est 
soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France. Le but recherché est que les nouvelles constructions ou les extensions 
s’intègrent à l’environnement immédiat, dans le respect des caractéristiques urbaines et patrimoniales locales.  
Dans le même sens, il est favorisé une implantation des constructions à l’alignement des voies et en limite séparative (article 4.3) 
pour favoriser la densification du tissu urbain et afin de préserver les caractéristiques urbaines de la zone (habitat compact, ordre 
continu, alignement par rapport à la voie publique) ainsi que de maintenir et renforcer le front bâti urbain le long des voies. La 
possibilité d’implanter les constructions principales et les annexes à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives 
permet d’assurer une adéquation du règlement avec la disposition du code civil qui impose un retrait minimum de 1,90 mètres. Des 
implantations différentes sont autorisées dans des situations particulières pour garantir la qualité du front urbain ou pour des raisons 
de sécurité. Selon la même logique, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est 
pas réglementée. Par ailleurs, les annexes peuvent s’implanter librement car, au regard de leur gabarit, elles n’impactent que 
faiblement le paysage urbain. Les annexes de plus de 20 m² doivent répondent aux mêmes règles que les constructions principales. 
Néanmoins, afin de préserver des espaces verts au sein de la zone urbaine ainsi que pour limiter les phénomènes de ruissellement 
des eaux pluviales, des règles sont édictées au sein de l’article 6 relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non-
bâtis et des abords des constructions. Ces dispositions règlementaires ont également pour objectifs de garantir la qualité 
environnementale et de préserver et renforcer la biodiversité locale.  
Parallèlement, l’importance est donnée à l’harmonie des constructions au sein d’un espace identifié, notamment compte tenu de 
leur impact visuel sur l’espace public. Les règles relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ont 
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été rédigées en ce sens (cf. justifications du chapitre lié aux « dispositions règlementaires relatives aux caractéristiques 
architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures » figurant au sein du titre II du règlement écrit 
« dispositions générales applicables à toutes les zones). Des prescriptions spécifiques sont définies pour les secteurs indicés « * », 
afin de rendre plus lisibles le PDA et les attentes de l’ABF.  
Par ailleurs, les dispositions relatives au stationnement, à la desserte par les voies publiques et privées ainsi qu’à la desserte par les 
réseaux sont évoquées au sein des dispositions applicables à l’ensemble des zones (cf. justifications précédentes liées au titre II).  
 

A.5 ➝ Complémentarités entre le règlement et les OAP 

Afin de traduire les orientations issues du PADD, le zonage et le règlement écrit ne suffisent pas toujours. Aussi, au sein du secteur 
UA, le règlement est complété par des préconisations figurant au sein de l’OAP thématique « l’interface entre les espaces privés et 
les espaces publics, les espaces non bâtis » permettant d’expliciter de façon claire et synthétique les souhaits émis par la commune 
de Ruffec concernant le traitement de l’interface entre les espaces publics et les espaces privés, les espaces non bâtis, notamment 
au sein du Périmètre Délimité des Abords (PDA) en cours d’étude parallèlement à l’élaboration du présent PLU. Les orientations 
définies au sein de cette OAP sont le fruit d’un travail collaboratif avec l’Architecte des Bâtiments de France. En effet, outre le 
traitement même des façades, des volumes, des toitures, des ouvertures des constructions au sein du règlement écrit, il semblait 
intéressant et important d’ajouter des préconisations concernant les espaces non bâtis et notamment ces espaces faisant lien entre 
les espaces privés et les espaces publics. Cette interface fait partie intégrante de la qualité paysagère, architecturale, du cadre de 
vie, et enfin de l’atmosphère que dégage un secteur (qu’il s’agisse d’une rue, d’une place, …). Ces orientations n’ont pas pour 
vocation à être traduites par des normes au sein du règlement écrit. Toutefois, elles permettent une traduction d’orientations en 
termes d’opposabilité aux autorisations du droit des sols. Elles ne prennent pas uniquement la forme d’éléments d’explications. 
 

B. Le secteur UB 

B.1 ➝ Caractéristiques du secteur UB 

Le secteur UB, dont la vocation dominante est l’habitat, délimite les espaces bâtis correspondant aux premières extensions du 
centre historique. Le bâti est moins dense qu’en zone UA, en ordre continu ou semi-continu et majoritairement à l’alignement par 
rapport à la voirie. Les commerces, services et activités compatibles avec le voisinage d’habitations sont également autorisés au 
sein de ces secteurs. Les espaces privés (cours, jardins) y ont un rôle majeur dans la composition du paysage urbain. 
Le secteur UB comprend l’indice « * » correspondant aux secteurs couverts par le Périmètre Délimité des Abords (PDA) qui édicte 
des prescriptions particulières concernant l’aspect extérieur des constructions.  
 

B.2 ➝ Mise en œuvre du PADD 

Objectifs poursuivis :  
▪ Favoriser la construction de logements répondant aux besoins ;  
▪ Développer une offre destinée à des publics spécifiques ; 
▪ Poursuivre l’amélioration du parc locatif privé, à travers la reconquête du parc vacant ; 
▪ Affirmer le centre-ville dans son rôle de lieu de vie et d’animation urbaine ; 
▪ Redynamiser l’activité commerciale du centre-ville ; 
▪ Renforcer les capacités d’hébergement sur la commune ; 
▪ Valoriser le potentiel lié au patrimoine bâti et paysager ruffécois, support de développement d’un tourisme culturel et de 

loisirs ; 
▪ Privilégier un développement urbain dans le centre-ville et aux abords de la gare par la recomposition d’îlots et 

l’urbanisation des « dents creuses » ; 
▪ Préserver les édifices et les ensembles urbains remarquables en définissant des règles adaptées ; 
▪ Veiller à l’intégration des opérations futures dans l’environnement naturel ou urbain ;  
▪ Privilégier le renouvellement urbain à l’étalement urbain. 

 

B.3 ➝ Justification du zonage 

La délimitation de ce secteur s’appuie sur la morphologie urbaine qui le caractérise : bâti moins dense qu’en zone UA, habitat 
disposé en ordre continu ou semi-continu, généralement à l’alignement par rapport à la voirie. La densité y est plus hétérogène 
selon les quartiers.  
Il inclue les terrains déjà bâtis et les dents creuses ainsi que des espaces situés en arrière de parcelle afin de permettre la densification 
du tissu urbain. 
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B.4 ➝ Justification du règlement 

Lignes directrices pour le choix et la rédaction des dispositions règlementaires du secteur UB :  
▪ Le cas échant, préserver / poursuivre les alignements existants ;  
▪ Favoriser la densification de l’espace urbain ; 
▪ Assurer une cohérence architecturale et paysagère au sein d’espaces bâtis ;  
▪ Intégrer harmonieusement les futures constructions dans leur environnement ;  
▪ Permettre la mise en œuvre de dispositifs de construction innovants, répondant aux modes de vie contemporains et 

participant à l’amélioration des performances énergétiques ; 
▪ Edicter des règles applicables au regard de l’existence et la capacité des réseaux.  

 
Justification de la règlementation applicable au secteur UB :  
Le secteur UB couvre les premières extensions du centre-historique, dont le quartier de la Gare. Le quartier de la Gare présente des 
possibilités de renouvellement urbain, il est donc couvert par une OAP sectorielle. La volonté est d’encourager davantage de 
diversité urbaine au sein des secteurs UB avec le développement de l’habitat sous diverses formes mais également le maintien et 
l’accueil de bureaux, services, … qui contribuent à la qualité du cadre de vie et à l’animation du centre-bourg.  
Ainsi, comme dans le secteur UA, seules les constructions ayant la sous-destination « exploitation agricole » et « exploitation 
forestière » sont interdites afin de préserver la vocation principale d’habitat. Hormis ces exceptions, l’article 1 autorise ou autorise 
sous conditions toutes destinations et sous-destinations des constructions aux conditions cumulatives suivantes :  

- Être compatible avec le voisinage des habitations ; 
- Ne pas porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques. 

Etant donné qu’il n’existe, a priori, pas de possibilité de division parcellaire dans le secteur UB du territoire de Ruffec, le PLU 
n’établit pas de réglementation différente entre les constructions implantées dans la bande principale et celles implantées dans la 
bande secondaire. 
Ruffec privilégie cette fois l’inscription d’une norme chiffrée pour la hauteur maximale des constructions puisque le tissu urbain 
est davantage hétérogène dans le secteur UB que dans le secteur UA. La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres 
à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, sans pouvoir excéder l’équivalent d’un rez-de-chaussée + 2 niveaux. Ces dipsositions 
permettent d’assurer une cohérence avec la forme urbaine existante et de permettre la réalisation de constructions plus 
contemporaines tout en assurant une bonne intégration paysagère.  
Suivant la même logique que le secteur UA, le choix a été fait de ne pas fixer d’emprise au sol maximale ou minimale des 
constructions (article 4.1) car une telle disposition irait à l’encontre de l’objectif de densification.  
Dans le même sens, il est favorisé une implantation des constructions suivant la ligne des constructions existantes (article 4.3.1) 
pour favoriser la densification du tissu urbain tout en préservant une harmonie visuelle. Néanmoins, afin de créer des espaces 
d’intimité, il est possible de marquer un retrait par rapport à la ligne des constructions existantes. L’habitat étant de plus en plus 
dense, il apparait nécessaire de préserver une certaine intimité afin d’éviter des conflits de voisinage.  
A l’instar de la règlementation du secteur UA, dans un souci d’harmonisation au sein de la zone urbaine et afin de permettre la 
densification, les constructions principales peuvent également s’implanter soit en limite soit à partir de l’une des limites en 
respectant un retrait au moins égal à 2m de la limite séparative. Par ailleurs, l’implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété n’est pas réglementée afin de permettre une densification du tissu urbain du secteur UB. 
Les autres règles sont identiques au secteur UA :  
- Afin de préserver des espaces verts au sein de la zone urbaine ainsi que pour limiter les phénomènes de ruissellement des 

eaux pluviales, des règles sont édictées au sein de l’article 6 relatif au traitement environnemental et paysager des espaces 
non-bâtis et des abords des constructions. 

- L’importance est donnée à l’harmonie des constructions au sein d’un espace identifié, notamment compte tenu de leur impact 
visuel sur l’espace public. Les règles relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ont été 
rédigées en ce sens. (cf. justifications du chapitre lié aux « dispositions règlementaires relatives aux caractéristiques 
architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures » figurant au sein du titre II du règlement écrit 
« dispositions générales applicables à toutes les zones). Des prescriptions spécifiques sont définies pour les secteurs indicés 
« * », afin de rendre plus lisibles le PDA et les attentes de l’ABF.  

- Les dispositions relatives au stationnement, à la desserte par les voies publiques et privées ainsi qu’à la desserte par les 
réseaux sont évoquées au sein des dispositions applicables à l’ensemble des zones (cf. justifications précédentes liées au titre 
II).  

 

B.5 ➝ Complémentarités entre le règlement et les OAP 
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Afin de traduire les orientations issues du PADD, le zonage et le règlement écrit ne suffisent pas toujours. Aussi, au sein du secteur 
UB, le règlement est complété par des préconisations figurant au sein de l’OAP thématique « l’interface entre les espaces privés et 
les espaces publics, les espaces non bâtis » permettant d’expliciter de façon claire et synthétique les souhaits émis par la commune 
de Ruffec concernant le traitement de l’interface entre les espaces publics et les espaces privés, les espaces non bâtis, notamment 
au sein du Périmètre Délimité des Abords (PDA) en cours d’étude parallèlement à l’élaboration du présent PLU. Les orientations 
définies au sein de cette OAP sont le fruit d’un travail collaboratif avec l’Architecte des Bâtiments de France. En effet, outre le 
traitement même des façades, des volumes, des toitures, des ouvertures des constructions au sein du règlement écrit, il semblait 
intéressant et important d’ajouter des préconisations concernant les espaces non bâtis et notamment ces espaces faisant lien entre 
les espaces privés et les espaces publics. Cette interface fait partie intégrante de la qualité paysagère, architecturale, du cadre de 
vie, et enfin de l’atmosphère que dégage un secteur (qu’il s’agisse d’une rue, d’une place, …). Ces orientations n’ont pas pour 
vocation à être traduites par des normes au sein du règlement écrit. Toutefois, elles permettent une traduction d’orientations en 
termes d’opposabilité aux autorisations du droit des sols. Elles ne prennent pas uniquement la forme d’éléments d’explications. 
De plus, le secteur quartier de la Gare est couvert par une OAP sectorielle. Des principes d’aménagement supplémentaires 
s’imposent aux autorisations d’urbanisme. Ces principes concernent l’accessibilité et les déplacements sur la zone, l’organisation 
de l’urbanisation ainsi que la gestion des eaux pluviales. Ces orientations sont accompagnées d’un programme (vocation de la zone, 
densité à respecter, formes urbaines, …). Cette OAP traduit la volonté de mettre en valeur me quartier de la Gare et son faubourg, 
grâce à une requalification des espaces publics, en améliorant les liaisons avec le centre-bourg historique, ainsi qu’en mettant en 
œuvre des opérations de restructuration et de requalification de certains ilots dégradés.  
 

C. Le secteur UC 

C.1 ➝ Caractéristiques du secteur UC 

Le secteur UC, dont la vocation dominante est l’habitat, délimite les espaces bâtis correspondant aux quartiers à dominante d’habitat 
individuel. Le bâti est moins dense qu’au sein des zones UA et UB. Le commerce, les services et activités compatibles avec le 
voisinage d’habitations sont également autorisés au sein de ces secteurs. Les espaces privés (cours, jardins) y ont un rôle majeur 
dans la composition du paysage urbain. 
Le secteur UC comprend trois sous-secteurs :  
- UCa : Zone urbaine à vocation d’habitat et activités compatibles, quartiers à dominante d’habitat individuel 
- UCb : Zone urbaine à vocation d’habitat et activités compatibles, quartiers à dominante d’habitat individuel présentant des 

hauteurs de constructions plus réduites 
- UCbc : Zone urbaine à vocation d’accueil de camping-cars 
Le secteur UC comprend l’indice « * » correspondant aux secteurs couverts par le Périmètre Délimité des Abords (PDA) qui édicte 
des prescriptions particulières concernant l’aspect extérieur des constructions.  
 

C.2 ➝ Mise en œuvre du PADD 

Objectifs poursuivis :  
▪ Favoriser la construction de logements répondant aux besoins ;  
▪ Développer une offre destinée à des publics spécifiques ; 
▪ Poursuivre l’amélioration du parc locatif privé, à travers la reconquête du parc vacant ; 
▪ Affirmer le centre-ville dans son rôle de lieu de vie et d’animation urbaine ; 
▪ Redynamiser l’activité commerciale du centre-ville ; 
▪ Renforcer les capacités d’hébergement sur la commune ; 
▪ Valoriser le potentiel lié au patrimoine bâti et paysager ruffécois, support de développement d’un tourisme culturel et de 

loisirs ; 
▪ Privilégier un développement urbain dans le centre-ville et aux abords de la gare par la recomposition d’îlots et 

l’urbanisation des « dents creuses » ; 
▪ Préserver les édifices et les ensembles urbains remarquables en définissant des règles adaptées ; 
▪ Veiller à l’intégration des opérations futures dans l’environnement naturel ou urbain ;  
▪ Privilégier le renouvellement urbain à l’étalement urbain. 

 

C.3 ➝ Justification du zonage 

La délimitation de ce secteur s’appuie sur la morphologie urbaine qui le caractérise :  
- Pour le sous-secteur UCa : un habitat individuel u collectif, en bande, mitoyen ou pavillonnaire, en ordre semi-

continu ou discontinu et majoritairement e retrait par rapport à l’emprise publique.  
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- Pour le sous-secteur UCb : un habitat individuel, pavillonnaire, en ordre discontinu, en retrait par rapport à 
l’emprise publique et présentant des hauteurs plus réduites qu’au sein du sous-secteur UCa.  

- Pour le sous-secteur UCbc : un espace réservé au stationnement pour les camping-cars, en marge du sous-
secteur UCb. Parcelle déjà stabilisée, déjà utilisée à cet effet. La commune souhaite la rendre plus visible. 

Le secteur UC inclue les terrains déjà bâtis et les dents creuses ainsi que des espaces situés en arrière de parcelle afin de permettre 
la densification du tissu urbain. 
 

C.4 ➝ Justification du règlement 

Lignes directrices pour le choix et la rédaction des dispositions règlementaires du secteur UC :  
▪ Le cas échant, préserver / poursuivre les alignements existants ;  
▪ Favoriser une règlementation souple permettant de répondre à l’ensemble des besoins et attentes tout en privilégiant une 

intégration paysagère et urbaine qualitative ; 
▪ Permettre la mise en œuvre de dispositifs de construction innovants, répondant aux modes de vie contemporains et 

participant à l’amélioration des performances énergétiques ; 
▪ Assurer la sécurité des habitants ; 
▪ Edicter des règles applicables au regard de l’existence et la capacité des réseaux.  

 
Justification de la règlementation applicable au secteur UC :  
Le secteur UC couvre les tissus urbains périphériques. Il correspond aux secteurs d’extension du centre-bourg et intègre 
d’éventuelles dents creuses. La volonté est d’encourager davantage de diversité urbaine au sein des secteurs UC avec le 
développement de l’habitat sous diverses formes mais également le maintien et l’accueil de commerces, bureaux, services qui 
contribuent à la qualité du cadre de vie et à l’animation du bourg.  
Ainsi, au même titre que les secteurs UA et UB, les constructions ayant la sous-destination « exploitation agricole » et « exploitation 
forestière » sont interdites afin de préserver la vocation principale d’habitat. Hormis ces exceptions, l’article 1 autorise ou autorise 
sous conditions toutes destinations et sous-destinations des constructions aux conditions cumulatives suivantes :  

- Être compatible avec le voisinage des habitations ; 
- Ne pas porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques. 

Au regard de la vocation du sous-secteur UCbc, aucune construction n’y est autorisée. Seul est autorisé le stationnement de 
caravanes et de camping-cars.  
Par ailleurs, à la vue des possibilités de divisions parcellaires au sein du secteur UC, en cas de terrain profond, les règles 
d’implantations des nouvelles constructions diffèrent selon qu’elles se situent au sein de la bande principale ou secondaire. 
L’objectif poursuivi est d’anticiper sur les plus grands terrains d’éventuelles divisions ultérieures et de permettre des constructions 
en second rideau.  
Ruffec privilégie l’inscription d’une norme chiffrée pour la hauteur maximale des constructions. La hauteur maximale des 
constructions est fixée à 10 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère au sein du sous-secteur UCa et à 6 mètres maximum 
au sein du sous-secteur UCb. Cette distinction permet d’assurer une cohérence avec les formes urbaines existants tout en permettant 
la réalisation de constructions plus contemporaines et en assurant une bonne intégration paysagère.  
Suivant la même logique que les secteurs UA et UB, le choix a été fait de ne pas fixer d’emprise au sol maximale ou minimale des 
constructions (article 4.1) car une telle disposition irait à l’encontre de l’objectif de densification.  
Dans le même sens, il est favorisé une implantation des constructions qui ne devra pas nuire à la qualité des alignements existants 
et du paysage urbain. Cette règle qualitative permet une certaine souplesse et favorise la densification du tissu urbain.  
 
Les autres règles sont identiques aux secteurs UA et UB :  
- Afin de préserver des espaces verts au sein de la zone urbaine ainsi que pour limiter les phénomènes de ruissellement des 

eaux pluviales, des règles sont édictées au sein de l’article 6 relatif au traitement environnemental et paysager des espaces 
non-bâtis et des abords des constructions. 

- L’importance est donnée à l’harmonie des constructions au sein d’un espace identifié, notamment compte tenu de leur impact 
visuel sur l’espace public. Les règles relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ont été 
rédigées en ce sens. (cf. justifications du chapitre lié aux « dispositions règlementaires relatives aux caractéristiques 
architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures » figurant au sein du titre II du règlement écrit 
« dispositions générales applicables à toutes les zones). Des prescriptions spécifiques sont définies pour les secteurs indicés 
« * », afin de rendre plus lisibles le PDA et les attentes de l’ABF.  

- Les dispositions relatives au stationnement, à la desserte par les voies publiques et privées ainsi qu’à la desserte par les 
réseaux sont évoquées au sein des dispositions applicables à l’ensemble des zones (cf. justifications précédentes liées au titre 
II).  
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C.5 ➝ Complémentarités entre le règlement et les OAP 

Afin de traduire les orientations issues du PADD, le zonage et le règlement écrit ne suffisent pas toujours. Aussi, au sein du secteur 
UB, le règlement est complété par des préconisations figurant au sein de l’OAP thématique « l’interface entre les espaces privés et 
les espaces publics, les espaces non bâtis » permettant d’expliciter de façon claire et synthétique les souhaits émis par la commune 
de Ruffec concernant le traitement de l’interface entre les espaces publics et les espaces privés, les espaces non bâtis, notamment 
au sein du Périmètre Délimité des Abords (PDA) en cours d’étude parallèlement à l’élaboration du présent PLU. Les orientations 
définies au sein de cette OAP sont le fruit d’un travail collaboratif avec l’Architecte des Bâtiments de France. En effet, outre le 
traitement même des façades, des volumes, des toitures, des ouvertures des constructions au sein du règlement écrit, il semblait 
intéressant et important d’ajouter des préconisations concernant les espaces non bâtis et notamment ces espaces faisant lien entre 
les espaces privés et les espaces publics. Cette interface fait partie intégrante de la qualité paysagère, architecturale, du cadre de 
vie, et enfin de l’atmosphère que dégage un secteur (qu’il s’agisse d’une rue, d’une place, …). Ces orientations n’ont pas pour 
vocation à être traduites par des normes au sein du règlement écrit. Toutefois, elles permettent une traduction d’orientations en 
termes d’opposabilité aux autorisations du droit des sols. Elles ne prennent pas uniquement la forme d’éléments d’explications. 
 

D. Le secteur UXa 

D.1 ➝ Caractéristiques du secteur UXa 

Le secteur UXa, dont la vocation dominante est l’activité économique commerciale, délimite les espaces destinés à l’accueil et au 
développement des activités économiques commerciales. Le choix a été fait de distinguer les zones économiques ayant vocation à 
accueillir des commerces, de celles ayant vocation à accueillir des activités industrielles et artisanales.   
Le secteur UXa a vocation à accueillir les activités commerciales mais sans pour autant excentrer les commerces dits de 
« proximité » du centre bourg. Ainsi, ne seront pas autorisés dans ce secteur les commerces présentant une surface de plancher 
inférieure à 100m². Seuls les plus grands commerces pourront s’y installer. L’implantation de ce type d’activités au sein d’un 
espace dédié, hors des secteurs à vocation d’habitat, permet ainsi de limiter les nuisances générées et d’offrir des superficies 
foncières suffisantes afin de répondre à leurs besoins (espaces de stationnement et superficies des bâtiments importants).  
 

C.2 ➝ Mise en œuvre du PADD 

Objectifs poursuivis :  
▪ Maîtriser le développement des activités commerciales dans le quart sud-ouest de la commune, afin d’assurer un équilibre 

de l’offre commerciale entre le centre-bourg et les zones en périphérie ; 
▪ Redynamiser l’activité commerciale du centre-ville. 

 

C.3 ➝ Justification du zonage 

La délimitation du secteur UXa traduit la volonté de la commune de Ruffec de mettre en place une spécialisation et une organisation 
des espaces économiques (UXa / UXb) et de conforter les secteurs existants. Cette sratége économique s’insère à la stratégie menée 
à une plus grande échelle : celle de la Communauté de communes, compétente en matière économique. Elle tient compte des projets 
en cours/à court et moyen terme, de la vocation des zones, de leur structuration, de leur localisation et de leur accessibilité.  
Quatre zones d’activités économiques commerciales sont classées en UXa :  

- La zone route de Villefagnan ;  
- La zone voie de la Garenne ; 
- La zone route d’Aigre ; 
- La zone avenue du Professeur Girard. 

Par ailleurs, les réflexions liées à la stratégie de développement commercial sur le territoire Ruffécois ont été largement alimentées 
par le projet de revitalisation du cœur de ville porté par la commune et la Communauté de Communes Val de Charente. En ce sens, 
les règles encadrant les droits à construire en zone UXa sont directement liées à l’instauration du périmètre de centralité 
commerciale (cf. Titre III – Chapitre A – point A.6).  
 

C.4 ➝ Justification du règlement 

Lignes directrices pour le choix et la rédaction des dispositions règlementaires du secteur UXa :  
▪ Maintenir des zones urbaines à vocation d’activités économiques commerciales afin de permettre à la commune de 

répondre aux besoins liés aux entités commerciales importantes.  
▪ Edicter des règles relativement souples tout en préservant le voisinage immédiat d’habitation. Des règles trop 

contraignantes pourraient être un frein au développement économique du territoire.  
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▪ Eviter une offre concurrente entre le centre-bourg et les zones économiques commerciales périphériques.  
 

Justification de la règlementation applicable au secteur UXa :  
Le secteur UXa délimite les espaces à vocation d’activités économiques commerciales. En effet, si l’implantation des activités 
commerciales est préférable en centre-ville, car elles participent à sa dynamique, il n’en demeure pas moins que certaines unités 
commerciales (au regard de leur dimension) cohabitent plus difficilement avec les habitations du bourg ainsi qu’avec l’identité 
patrimoniale de ce dernier. Le secteur UXa est destinée à accueillir des activités économiques d’artisanat et de commerce de détails, 
de restauration, d’activités de service, d’hébergement hôtelier et touristique, de cinéma, d’équipement d’intérêt collectif et services 
publics, en raison de la spécificité de leurs besoins en termes de foncier, d’infrastructures (transports, équipements, réseaux, …) et 
des nuisances qu’elles peuvent générer, qui sont incompatibles avec la proximité immédiate des zones d’habitation. Ainsi, les 
articles 1 et 2 autorisent l’ensemble des destinations et sous-destinations listées précédemment qui n’ont pas vocation à s’implanter 
au sein des zones d’habitation et qui sont compatibles avec la vocation économique de la zone.  
La constructibilité en secteur UXa est limitée afin de conforter la vocation d’activités économiques des espaces existants et de 
permettre l’implantation de nouvelles entreprises.  
L’artisanat et le commerce de détail ont vocation à s’implanter en centralité et non en périphérie afin de participer à l’attractivité 
du centre-bourg. Néanmoins, les centralités ne peuvent pas accueillir tous les commerces (foncier bâti ou non bâti indisponible). 
Aussi, dans le secteur UXa seul est admis l’artisanat et le commerce de détails à condition qu’il s’agisse d’une activité accessoire 
à une destination autorisée au sein dudit secteur ou à condition d’être directement liés à la vocation de la zone et que leur surface 
de plancher excède 100m². Les commerces observant une taille inférieure à celles susmentionnées devront s’implanter au sein du 
centre-bourg (cf. règles relatives au périmètre de centralité commerciale). Selon le même raisonnement, les constructions ayant la 
sous-destination « Restauration » sont interdites au sein du secteur UXa si la surface de plancher est inférieure à 100m².Le but étant 
de privilégier leur installation dans le centre-bourg.  
Par ailleurs, le secteur UXa peut accueillir des équipements publics et d’intérêt collectif s’ils sont compatibles avec la vocation 
économique de la zone.  
Enfin, la sous-destination « Logement » est autorisée. Néanmoins, seule l’extension et les annexes des constructions existantes sont 
possibles ainsi que la réalisation de logements de fonction.  
Au-delà, le secteur UXa ne présente pas d’enjeu spécifique en termes de volumétrie et d’implantation des constructions afin de ne 
pas faire obstacle à des projets en cours / à venir et à l’installation de nouvelles entreprises (article 4). Néanmoins, une attention 
particulière doit être portée lorsque la zone à vocation économique jouxte une zone à vocation d’habitation et activités compatibles. 
Aussi, afin d’anticiper des conflits liés à la promiscuité, à l’ensoleillement, aux nuisances, il est demandé au porteur de projet que 
la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite séparative 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 5m. 
Comme pour les zones urbaines à vocation d’habitat et activités compatibles, il a été fait le choix de ne pas fixer d’emprise au sol 
des constructions (article 4.1) afin d’optimiser le foncier à disposition et de faciliter la requalification des zones économiques, à 
travers notamment des opérations de renouvellement urbain ou de densification. 
La qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions, ainsi que le traitement environnement et 
paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions visent à garantir une insertion qualitative des zones d’activités 
économiques dans le paysage naturel et bâti, et ainsi limiter leur impact visuel.  
Les dispositions liées aux équipements et réseaux sont similaires à celles applicables aux zones urbaines à vocation d’habitat.  
 

C.5 ➝ Complémentarités entre le règlement et les OAP 

Afin de traduire les orientations issues du PADD, le zonage et le règlement écrit ne suffisent pas toujours. Aussi, au sein du secteur 
UXa, le règlement est complété par des préconisations figurant au sein de l’OAP thématique « l’interface entre les espaces privés 
et les espaces publics, les espaces non bâtis » permettant d’expliciter de façon claire et synthétique les souhaits émis par la commune 
de Ruffec concernant le traitement de l’interface entre les espaces publics et les espaces privés, les espaces non bâtis. Ces 
dispositions ont initialement été définies pour les espaces couverts par le PDA. Néanmoins, il est finalement apparu intéressant que 
cette OAP thématique puisse s’appliquer sur l’ensemble du territoire de Ruffec.  
 

E. Le secteur UXb 

E.1 ➝ Caractéristiques du secteur UXB 

Le secteur UXb, dont la vocation dominante est l’activité économique, délimite les espaces destinés à l’accueil et au développement 
des activités économiques mixtes. L’implantation de ce type d’activités au sein d’un espace dédié, hors des secteurs à vocation 
d’habitat, permet ainsi de limiter les nuisances générées. 
 

E.2 ➝ Mise en œuvre du PADD 
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Objectifs poursuivis :  
▪ Soutenir la dynamique économique et commerciale de la commune ; 
▪ Poursuivre le développement industriel et artisanal des zones d’activités existantes. 

 

E.3 ➝ Justification du zonage 

La délimitation du secteur UXb traduit la volonté de la commune de Ruffec de mettre en place une spécialisation et une organisation 
des espaces économiques (UXa / UXb) et de conforter les secteurs existants. Cette sratége économique s’insère à la stratégie menée 
à une plus grande échelle : celle de la Communauté de communes, compétente en matière économique. Elle tient compte des projets 
en cours/à court et moyen terme, de la vocation des zones, de leur structuration, de leur localisation et de leur accessibilité.  
Deux zones d’activités économiques sont classées en UXb :  

- La zone industrielle Nord ;  
- La zone industrielle de la Gare.  

 

E.4 ➝ Justification du règlement 

Lignes directrices pour le choix et la rédaction des dispositions règlementaires du secteur UXb :  
▪ Maintenir des zones urbaines à vocation d’activités économiques mixtes afin de permettre à la commune de répondre 

aux besoins liés aux différents secteurs économiques.  
▪ Edicter des règles relativement souples tout en préservant le voisinage immédiat d’habitation. Des règles trop 

contraignantes pourraient être un frein au développement économique du territoire.  
 

Justification de la règlementation applicable au secteur UXb :  
Le secteur UXb délimite les espaces à vocation d’activités économiques mixtes. En effet, si le principe de mixité des fonctions 
urbaines prévaut dans le projet d’aménagement de Ruffec, il n’en demeure pas moins que certaines activités cohabitent plus 
difficilement avec les autres. Le secteur UXb est destinée à accueillir des activités économiques de bureaux, d’artisanats, de 
commerces, d’entrepôts et d’industries, en raison de la spécificité de leurs besoins en termes de foncier, d’infrastructures 
(transports, équipements, réseaux, …) et des nuisances qu’elles peuvent générer, qui sont incompatibles avec la proximité 
immédiate des zones d’habitation. Ainsi, les articles 1 et 2 autorisent l’industrie, l’entrepôt et le bureau mais également le commerce 
de gros. 
La constructibilité en secteur UXb est limitée afin de conforter la vocation d’activités économiques des espaces existants et de 
permettre l’implantation de nouvelles entreprises.  
L’artisanat et le commerce de détail ont vocation à s’implanter en centralité et non en périphérie afin de participer à l’attractivité 
du centre-bourg. Néanmoins, les centralités ne peuvent pas accueillir tous les commerces (foncier bâti ou non bâti indisponible). 
Un secteur UXa a été défini pour les accueillir (cf. Paragraphe précédent).  
Selon le même raisonnement, les constructions ayant la sous-destination « Restauration » sont autorisées au sein du secteur UXb à 
condition d’être compatibles avec la vocation économique de la zone et que leur surface de plancher excède 100m². Les restaurants 
observant une taille inférieure à celles susmentionnées devront s’implanter au sein du centre-bourg.  
Par ailleurs, le secteur UXb peut accueillir des équipements publics et d’intérêt collectif s’ils sont compatibles avec la vocation 
économique de la zone.  
Enfin, la sous-destination « Logement » est autorisée. Néanmoins, seule l’extension et les annexes des constructions existantes est 
possible ainsi que les nouveaux logements de fonction.   
Ces autorisations de destinations et sous-destinations s’appliquent aux constructions principales. En effet, les locaux accessoires 
ont la même destination et sous-destination que la construction principale. Un local accessoire fait soit partie intégrante d’une 
construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension (garage d’une habitation, local de stockage pour un 
commerce, …). Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Aussi, un espace de vente au sein d’une 
industrie, s’il s’agit du local accessoire, sera autorisé en zone d’activité économique par exemple car il est qualifié juridiquement 
d’industrie.  
Au-delà, le secteur UXb ne présente pas d’enjeu spécifique en termes de volumétrie et d’implantation des constructions afin de ne 
pas faire obstacle à des projets en cours / à venir et à l’installation de nouvelles entreprises (article 4). Néanmoins, une attention 
particulière doit être portée lorsque la zone à vocation économique jouxte une zone à vocation d’habitation et activités compatibles. 
Aussi, afin d’anticiper des conflits liés à la promiscuité, à l’ensoleillement, aux nuisances, il est demandé au porteur de projet 
d’observer une distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus 
rapproché d’au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5m. 
Comme pour les zones urbaines à vocation d’habitat et activités compatibles, il a été fait le choix de ne pas fixer d’emprise au sol 
des constructions (article 4.1) afin d’optimiser le foncier à disposition et de faciliter la requalification des zones économiques, à 
travers notamment des opérations de renouvellement urbain ou de densification. 
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La qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions, ainsi que le traitement environnement et 
paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions visent à garantir une insertion qualitative des zones d’activités 
économiques dans le paysage naturel et bâti, et ainsi limiter leur impact visuel.  
Les dispositions liées aux équipements et réseaux sont similaires à celles applicables aux zones urbaines à vocation d’habitat.  
 

E.5 ➝ Complémentarités entre le règlement et les OAP 

Afin de traduire les orientations issues du PADD, le zonage et le règlement écrit ne suffisent pas toujours. Aussi, au sein du secteur 
UXB, le règlement est complété par des préconisations figurant au sein de l’OAP thématique « l’interface entre les espaces privés 
et les espaces publics, les espaces non bâtis » permettant d’expliciter de façon claire et synthétique les souhaits émis par la commune 
de Ruffec concernant le traitement de l’interface entre les espaces publics et les espaces privés, les espaces non bâtis. Ces 
dispositions ont initialement été définies pour les espaces couverts par le PDA. Néanmoins, il est finalement apparu intéressant que 
cette OAP thématique puisse s’appliquer sur l’ensemble du territoire de Ruffec.  
 

F. Le secteur UE 

F.1 ➝ Caractéristiques du secteur UE 

Le secteur UE comprend les espaces urbanisés ayant une vocation de services et d’équipements d’intérêt collectif (éducatifs, de 
santé, cimetières, sportifs, …). Il délimite les secteurs d’équipements collectifs de la commune (écoles, espaces sportifs, EHPAD, 
…).  
Le secteur UE comprend l’indice « * » correspondant aux secteurs couverts par le Périmètre Délimité des Abords (PDA) qui édicte 
des prescriptions particulières concernant l’aspect extérieur des constructions.  
 

F.2 ➝ Mise en œuvre du PADD 

Objectifs poursuivis :  
▪ Maintenir une offre d’équipements et de services satisfaisants à l’ensemble de la population ;  
▪ Conforter et compléter l’offre en équipements à dimension supra-communale : par le maintien de l’hôpital, la création 

d’un centre de santé, la mise en œuvre du nouvel aménagement de la piscine extérieure, la construction de la nouvelle 
gendarmerie dans le secteur de Notre-Dame des Vignes... ; 

▪ Conforter les filières d’enseignement existantes (enseignement primaire et secondaire et formations type BTS) ; 
▪ Conforter la structure petite enfance communale ; 
▪ Réfléchir à l’implantation d’un équipement à destination du jeune public (de type city-stade, skate-park…). 

 

F.3 ➝ Justification du zonage 

La délimitation d’un secteur UE dans le document d’urbanisme de Ruffec vise à conforter la présence de ces équipements sur le 
territoire communal et à permettre leur développement. L’ensemble des services et équipements d’intérêt collectif font l’objet d’un 
zonage UE.  
 

F.4 ➝ Justification du règlement 

Lignes directrices pour le choix et la rédaction des dispositions règlementaires du secteur UE :  
▪ Edicter des règles adaptées permettant d’accueillir et pérenniser les équipements collectifs du territoire communal. 

 
Justification de la règlementation applicable au secteur UE :  
Le secteur UC correspond aux secteurs spécialisés pour l’accueil et le développement des équipements collectifs de la commune 
de Ruffec. En conséquence, les articles 1 et 2 autorisent ou autorisent sous conditions toutes destinations et sous-destinations des 
constructions et tous usages et affectations des sols et types d’activités compatibles avec la vocation de loisirs, sportive, culturelle, 
administrative, éducative ou pédagogique.  
De plus, le logement est autorisé seulement à condition qu’il soit nécessaire pour assurer la surveillance permanente des activités 
autorisées dans la zone et qu’il soit intégré entièrement dans le volume du bâti d’activités sauf pour des raisons de sécurité.  
Également, les entrepôts, bureaux et centre de congrès et d’exposition sont autorisés à condition de ne pas en résulter pour le 
voisinage une aggravation des dangers ou nuisances et qu’ils soient compatibles avec les milieux environnants.   
Au-delà, le secteur UE ne présente pas d’enjeu spécifique en termes de volumétrie et d’implantation des constructions afin de ne 
pas faire obstacle à l’aménagement des sites ou à d’éventuels futurs projets (article 4). 



 Commune de Ruffec 
Plan local d’urbanisme : Rapport de présentation (2/2) 

38 

La qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions, ainsi que le traitement environnement et 
paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions visent à garantir une insertion qualitative des installations et 
constructions dans le paysage naturel et bâti.  
Les dispositions liées aux équipements et réseaux sont similaires à celles applicables aux zones urbaines à vocation d’habitat.  
 

F.5 ➝ Complémentarités entre le règlement et les OAP 

Afin de traduire les orientations issues du PADD, le zonage et le règlement écrit ne suffisent pas toujours. Aussi, au sein du secteur 
UE, le règlement est complété par des préconisations figurant au sein de l’OAP thématique « l’interface entre les espaces privés et 
les espaces publics, les espaces non bâtis » permettant d’expliciter de façon claire et synthétique les souhaits émis par la commune 
de Ruffec concernant le traitement de l’interface entre les espaces publics et les espaces privés, les espaces non bâtis. Ces 
dispositions ont initialement été définies pour les espaces couverts par le PDA. Néanmoins, il est finalement apparu intéressant que 
cette OAP thématique puisse s’appliquer sur l’ensemble du territoire de Ruffec.  
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Chapitre C : Les dispositions générales 
applicables aux zones à urbaniser 
 
Conformément à l’article R.151-20 du Code de l’Urbanisme, « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés 
en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, 
d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation 
et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit 
lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes 
à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. 
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie 
immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette 
zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant 
notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. » 
 
Dans le PLU de Ruffec, la zone à urbaniser est composée de quatre secteurs : 1AUC, 1AUE, 1AUXa, 1AUXb.  
 
Au regard de la présence des réseaux au droit de l’ensemble des secteurs susmentionnés, aucun espace n’a été classé en zone 2AU. 
 

A. Le secteur 1AUC 

A.1 ➝ Caractéristiques du secteur 1AUC 

Le secteur 1AUC, dont la vocation dominante est l’habitat, délimite les espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation à court 
terme. Les commerces, services et activités compatibles avec le voisinage d’habitations sont également autorisés.  
Une enveloppe globale d’environ 8 ha de surfaces à ouvrir à l’urbanisation en extension de l’urbanisation existante a été définie au 
regard des besoins de production de logement à l’horizon 2035 (cf. explication des choix retenus au sein du PADD) (attention, ces 
8 ha comprennent l’ensemble des zones 1AUC, dont une pourrait être qualifiée davantage de renouvellement urbain que 
d’extension de l’enveloppement urbaine). Ces 8 ha sont répartis sur trois secteurs, tous situés au sud-ouest du centre-bourg et dont 
la limite est fixée par la RD212. Au-delà de la RD212, les espaces ont davantage vocation à accueillir des activités économiques 
(cf. zones UXa, UXb, 1AUXa et 1AUXb).  
 

A.2 ➝ Mise en œuvre du PADD 

Objectifs poursuivis :  
▪ Réunir les conditions nécessaires pour favoriser une reprise de la croissance démographique, de l’ordre de 0,6% par an 

en moyenne ;  
▪ Favoriser la construction de logements répondant aux besoins ;  
▪ Développer une offre destinée à des publics spécifiques ;  
▪ Maintenir la part des logements à loyer modéré à hauteur de 5% du parc immobilier de Ruffec.  

 

A.3 ➝ Justification du zonage 

La délimitation du secteur 1AUC est réalisée de façon équilibrée, en fonction des objectifs de production de logements déclinés 
dans le PADD, de la topographie, des contraintes environnementales et des espaces encore disponibles en continuité du centre-
bourg.  
Etant donné que la priorité est donnée au renforcement des centralités, les 3 secteurs 1AUC se situent au sein de l’enveloppe urbaine 
où en continuité immédiate. Tous se situent au sud-ouest du bourg sans dépasser la RD212 qui créée une limite à l’urbanisation à 
vocation d’habitat et activités compatibles. Au-delà de la RD212, ce sont les activités économiques qui prennent place.  
 

A.4 ➝ Justification du règlement 

Lignes directrices pour le choix et la rédaction des dispositions règlementaires du secteur 1AUC :  
▪ Edicter des règles répondant aux mêmes principes que le secteur UCa qu’il poursuit. 
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Justification de la règlementation applicable au secteur 1AUC : 
La vocation du secteur 1AUb est de permettre une urbanisation à court terme à dominante d’habitat et d’activités compatibles avec 
l’habitat dont l’aménagement doit respecter les principes édictés dans les OAP.  
Les règles en matière d’occupation des sols en 1AUC visent, comme dans les zones urbaines à vocation d’habitat et activités 
compatibles (UA, UC et UC), à favoriser la mixité des fonctions urbaines et le dynamisme du tissu urbain en y autorisant certaines 
activités tout en préservant la qualité du cadre de vie et en plaçant la notion de « vivre ensemble » au sein des politiques 
d’aménagement. Les articles 1 et 2 autorisent donc sous conditions toutes destinations et sous-destinations des constructions et tous 
usages et affectations des sols et types d’activités compatibles avec le voisinage des habitations et qui ne portent pas atteintes à la 
sécurité et à la salubrité publique. Ainsi, seules les destinations et sous-destinations « exploitation agricole et forestière », sont 
interdites au sein du secteur 1AUC. 
Etant donné que la traduction règlementaire des objectifs du PADD est identique en zone urbaine (U) et en zone à urbaniser (1AU),
les dispositions règlementaires des zones urbaines ou des secteurs de zones urbaines concernés s’appliquent aux zones 1AU. Ainsi, 
la règlementation définie pour le secteur UCa s’applique également au secteur 1AUC. Il s’agit d’assurer une cohérence dans 
l’aménagement des zones, de veiller à une intégration harmonieuse des nouvelles constructions au sein de l’environnement existant 
et de répondre à l’objectif de modération de la consommation d’espace. Par exemple, suivant la même logique que le secteur UCa, 
le choix a été fait de ne pas fixer d’emprise au sol maximale ou minimale des constructions (article 4.1.1) car une telle disposition 
irait à l’encontre de l’objectif de densification. Dans le même sens, il est favorisé une implantation des constructions qui ne devra 
pas nuire à la qualité des alignements existants et du paysage urbain. Cette règle qualitative permet une certaine souplesse et 
favorise la densification du tissu urbain. 
Afin de préserver des espaces verts au sein de la zone urbaine ainsi que pour limiter les phénomènes de ruissellement des eaux 
pluviales, des règles sont édictées au sein de l’article 6 relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et 
des abords des constructions.
L’importance est donnée à l’harmonie des constructions au sein d’un espace identifié, notamment compte tenu de leur impact visuel 
sur l’espace public. Les règles relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ont été rédigées en ce 
sens. (cf. justifications du chapitre lié aux « dispositions règlementaires relatives aux caractéristiques architecturales des façades, 
des toitures des constructions et des clôtures » figurant au sein du titre II du règlement écrit « dispositions générales applicables à 
toutes les zones). 
Les dispositions relatives au stationnement, à la desserte par les voies publiques et privées ainsi qu’à la desserte par les réseaux 
sont évoquées au sein des dispositions applicables à l’ensemble des zones (cf. justifications précédentes liées au titre II). 
En outre, si la règlementation du secteur 1AUC est similaire à celle du secteur UCa, deux spécificités s’appliquent uniquement au 
secteur 1AUC : 

Toutes les zones 1AUC sont couvertes par une OAP sectorielle ; 
En vertu de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur 
une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire 
l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles 
édictées par le PLU. 

A.5 ➝ Complémentarités entre le règlement et les OAP

Afin de traduire les orientations issues du PADD, le zonage et le règlement écrit ne suffisent pas toujours. Aussi, au sein du secteur 
1AUC, le règlement est complété par des préconisations figurant au sein de l’OAP thématique « l’interface entre les espaces privés 
et les espaces publics, les espaces non bâtis » permettant d’expliciter de façon claire et synthétique les souhaits émis par la commune 
de Ruffec concernant le traitement de l’interface entre les espaces publics et les espaces privés, les espaces non bâtis, notamment 
au sein du Périmètre Délimité des Abords (PDA) en cours d’étude parallèlement à l’élaboration du présent PLU. Les orientations 
définies au sein de cette OAP sont le fruit d’un travail collaboratif avec l’Architecte des Bâtiments de France. En effet, outre le 
traitement même des façades, des volumes, des toitures, des ouvertures des constructions au sein du règlement écrit, il semblait 
intéressant et important d’ajouter des préconisations concernant les espaces non bâtis et notamment ces espaces faisant lien entre 
les espaces privés et les espaces publics. Cette interface fait partie intégrante de la qualité paysagère, architecturale, du cadre de 
vie, et enfin de l’atmosphère que dégage un secteur (qu’il s’agisse d’une rue, d’une place, …). Ces orientations n’ont pas pour 
vocation à être traduites par des normes au sein du règlement écrit. Toutefois, elles permettent une traduction d’orientations en 
termes d’opposabilité aux autorisations du droit des sols. Elles ne prennent pas uniquement la forme d’éléments d’explications. 
Ces dispositions ont initialement été définies pour les espaces couverts par le PDA. Néanmoins, il est finalement apparu intéressant 
que cette OAP thématique puisse s’appliquer sur l’ensemble du territoire de Ruffec.
De plus, conformément à l’article R.151-20 du code de l’urbanisme, l’ensemble des secteurs 1AUC sont couverts par des OAP 
sectorielles. Des principes d’aménagement supplémentaires s’imposent aux autorisations d’urbanisme. Ces principes concernent 
l’accessibilité et les déplacements sur la zone, l’organisation de l’urbanisation ainsi que le patrimoine bâti et végétal. Ces 
orientations sont accompagnées d’un programme (vocation de la zone, densité à respecter, formes urbaines, …). 
L’OAP 3 s’appliquant sur le secteur 1AUC Garenne Métallos comprend des dispositions en faveur de la mixité sociale. Aussi, afin 
de répondre à l’objectif du PADD de maintien de 5% de logements à loyer modéré sur l’ensemble du parc immobilier de Ruffec, 
il est imposé sur ce secteur la réalisation d’a minima 10 logements à loyer modéré. 
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B. Le secteur 1AUXa 

B.1 ➝ Caractéristiques du secteur 1AUXa 

Le secteur 1AUXa, dont la vocation dominante est l’activité économique commerciale, est destiné, à court terme, à l’accueil et au 
développement d’activités économiques commerciales. L’implantation de ce type d’activité au sein d’un espace dédié, hors des 
zones à vocation d’habitat, permet ainsi de limiter les nuisances vis-à-vis des zones habitées, tout en évitant une concurrence avec 
les commerces de proximité qui ont davantage leur place au sein du centre-bourg.  
L’ouverture à l’urbanisation doit permettre de conforter les zones d’activités économiques existantes et de renouveler l’offre en 
foncier économique.  
 

B.2 ➝ Mise en œuvre du PADD 

Objectifs poursuivis :  
▪ Soutenir la dynamique économique et commerciale de la commune  
▪ Redynamiser l’activité commerciale du centre-ville.   

 

B.3 ➝ Justification du zonage 

La délimitation du secteur 1AUXa traduit le projet de développement économique du territoire. Elle est réalisée de façon équilibrée, 
en fonction des spécificités et des potentialités de la commune, des besoins identifiés, de la topographie, des contraintes 
environnementales.  
Aussi, le développement envisagé, à court terme, se traduit par l’extension de zones d’activités économiques commerciales 
existantes. Le secteur 1AUXa permet de relier le secteur UXa route de Villefagnan au secteur UXa route d’Aigre. Cette jonction 
permet de définir une zone urbanisée cohérente tout en préservant les espaces agricoles.  

 
Extrait du plan de zonage 

 

B.4 ➝ Justification du règlement 

Lignes directrices pour le choix et la rédaction des dispositions règlementaires du secteur 1AUXa :  
▪ Edicter des règles répondant aux mêmes principes que le secteur UXa qu’il poursuit. 
 

Justification de la règlementation applicable au secteur 1AUXa :  

Secteur UXa route de Villefagnan 

Secteur UXa route d’Aigre 
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La vocation de la zone 1AUXa est de permettre une urbanisation à court terme à vocation d’activités économiques commerciales 
dont l’aménagement doit respecter les principes édictés dans les OAP.
Etant donné que la traduction règlementaire des objectifs du PADD est identique en zone urbaine (U) et en zone à urbaniser (1AU),
les dispositions règlementaires des zones urbaines ou des secteurs de zones urbaines concernés s’appliquent aux zones 1AU. Ainsi, 
la règlementation définie pour le secteur UXa s’applique également au secteur 1AUXa. Il s’agit d’assurer une cohérence dans 
l’aménagement des zones, de veiller à une intégration harmonieuse des nouvelles constructions au sein de l’environnement existant 
et de répondre à l’objectif de modération de la consommation d’espace.
Si la règlementation du secteur 1AUXa est similaire à celle du secteur UXa, deux spécificités s’appliquent uniquement au secteur 
1AUXa : 

La zone 1AUXa est couverte par une OAP sectorielle ; 
En vertu de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur 
une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire 
l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles 
édictées par le PLU. 

B.5 ➝ Complémentarités entre le règlement et les OAP

Afin de traduire les orientations issues du PADD, le zonage et le règlement écrit ne suffisent pas toujours. Aussi, au sein du secteur 
1AUXa, le règlement est complété par des préconisations figurant au sein de l’OAP thématique « l’interface entre les espaces 
privés et les espaces publics, les espaces non bâtis » permettant d’expliciter de façon claire et synthétique les souhaits émis par la 
commune de Ruffec concernant le traitement de l’interface entre les espaces publics et les espaces privés, les espaces non bâtis. 
Ces orientations n’ont pas pour vocation à être traduites par des normes au sein du règlement écrit. Toutefois, elles permettent une 
traduction d’orientations en termes d’opposabilité aux autorisations du droit des sols. Elles ne prennent pas uniquement la forme 
d’éléments d’explications. Ces dispositions ont initialement été définies pour les espaces couverts par le PDA. Néanmoins, il est 
finalement apparu intéressant que cette OAP thématique puisse s’appliquer sur l’ensemble du territoire de Ruffec.
De plus, conformément à l’article R.151-20 du code de l’urbanisme, le secteur 1AUXa est couvert par une OAP sectorielle. Des 
principes d’aménagement supplémentaires s’imposent aux autorisations d’urbanisme. Ces principes concernent l’accessibilité et
les déplacements sur la zone, l’organisation de l’urbanisation ainsi que le patrimoine bâti et végétal. Ces orientations sont 
accompagnées d’un programme (vocation de la zone). Par ailleurs, l’OAP n°5 (zone d’activité commerciale de la Garenne) 
couvrant le secteur 1AUXa rappelle explicitement l’attention particulière à porter au caractère non concurrentiel des nouvelles 
activités économiques commerciales au regard des commerces implantés en centre-bourg. Cette disposition fait directement écho 
à l’instauration du périmètre de centralité commerciale expliqué précédemment. 

C. Le secteur 1AUXb

C.1 ➝ Caractéristiques du secteur 1AUXb

Le secteur 1AUXb, dont la vocation dominante est l’activité économique artisanale et industrielle, est destiné, à court terme, à 
l’accueil et au développement d’activités économiques artisanales et industrielles. L’implantation de ce type d’activité au sein d’un 
espace dédié, hors des zones à vocation d’habitat, permet ainsi de limiter les nuisances vis-à-vis des zones habitées. 
L’ouverture à l’urbanisation doit permettre de conforter les zones d’activités économiques existantes et de renouveler l’offre en 
foncier économique. 

C.2 ➝ Mise en œuvre du PADD

Objectifs poursuivis : 
▪ Soutenir la dynamique économique et commerciale de la commune ;
▪ Poursuivre le développement industriel et artisanal des zones d’activités existantes.

C.3 ➝ Justification du zonage

La délimitation du secteur 1AUXb traduit le projet de développement économique du territoire. Elle est réalisée de façon équilibrée, 
en fonction des spécificités et des potentialités de la commune, des besoins identifiés, de la topographie, des contraintes 
environnementales. 
Aussi, le développement envisagé, à court terme, se traduit par l’extension de la zone industrielle de la Gare. Les acteurs 
économiques ont été interrogés à deux reprises lors de l’élaboration du présent PLU. Aucun projet de développement n’a conduit 
à étendre la zone industrielle Nord. 



Commune de Ruffec
Plan local d’urbanisme : Rapport de présentation (2/2)

43

La délimitation de l’espace économique de la zone industrielle de la Gare se fait au sud-ouest par la présence de la RN10 et de la 
bande inconstructible de 100 m par rapport à son axe. Par ailleurs, l’extension nord de la zone permet de respecter une distance de 
100 m par rapport au lieu-dit Le Pérideau qui accueille des constructions à usage d’habitation et qui est densifiable (cf. zonage Nh). 

C.4 ➝ Justification du règlement

Lignes directrices pour le choix et la rédaction des dispositions règlementaires du secteur 1AUXb : 
▪ Edicter des règles répondant aux mêmes principes que le secteur UXb qu’il poursuit.

Justification de la règlementation applicable au secteur 1AUXb : 
La vocation de la zone 1AUXb est de permettre une urbanisation à court terme à vocation d’activités économiques artisanales et 
industrielles dont l’aménagement doit respecter les principes édictés dans les OAP.
Etant donné que la traduction règlementaire des objectifs du PADD est identique en zone urbaine (U) et en zone à urbaniser (1AU), 
les dispositions règlementaires des zones urbaines ou des secteurs de zones urbaines concernés s’appliquent aux zones 1AU. Ainsi, 
la règlementation définie pour le secteur UXb s’applique également au secteur 1AUXb. Il s’agit d’assurer une cohérence dans 
l’aménagement des zones, de veiller à une intégration harmonieuse des nouvelles constructions au sein de l’environnement existant 
et de répondre à l’objectif de modération de la consommation d’espace. 
Si la règlementation du secteur 1AUXb est similaire à celle du secteur UXb, deux spécificités s’appliquent uniquement au secteur 
1AUXb : 

Les deux zones 1AUXb sont couvertes par une OAP sectorielle ; 
En vertu de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur 
une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire 
l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles 
édictées par le PLU. 

C.5 ➝ Complémentarités entre le règlement et les OAP

Afin de traduire les orientations issues du PADD, le zonage et le règlement écrit ne suffisent pas toujours. Aussi, au sein du secteur 
1AUXb, le règlement est complété par des préconisations figurant au sein de l’OAP thématique « l’interface entre les espaces 
privés et les espaces publics, les espaces non bâtis » permettant d’expliciter de façon claire et synthétique les souhaits émis par la 
commune de Ruffec concernant le traitement de l’interface entre les espaces publics et les espaces privés, les espaces non bâtis. 
Ces orientations n’ont pas pour vocation à être traduites par des normes au sein du règlement écrit. Toutefois, elles permettent une 
traduction d’orientations en termes d’opposabilité aux autorisations du droit des sols. Elles ne prennent pas uniquement la forme 
d’éléments d’explications. Ces dispositions ont initialement été définies pour les espaces couverts par le PDA. Néanmoins, il est 
finalement apparu intéressant que cette OAP thématique puisse s’appliquer sur l’ensemble du territoire de Ruffec.
De plus, conformément à l’article R.151-20 du code de l’urbanisme, l’ensemble des secteurs 1AUXb sont couverts par des OAP 
sectorielles. Des principes d’aménagement supplémentaires s’imposent aux autorisations d’urbanisme. Ces principes concernent 
l’accessibilité et les déplacements sur la zone, l’organisation de l’urbanisation ainsi que le patrimoine bâti et végétal. Ces 
orientations sont accompagnées d’un programme (vocation de la zone).
L’OAP 6, s’appliquant au secteur 1AUXb Bouton et Truie, impose la création d’une aire de covoiturage. Cette orientation 
spécifique permet de répondre à l’objectif fixé dans le PADD : « Favoriser les modes de transport alternatifs à l’automobile : en 
favorisant le développement du covoiturage ».

D. Le secteur 1AUE

D.1 ➝ Caractéristiques du secteur 1AUE

Le secteur 1AUE est destinée, à court terme, à l’accueil de services et d’équipements d’intérêt collectif. L’implantation de ce type 
d’activité au sein d’un espace dédié, hors des zones à vocation d’habitat, permet ainsi de limiter les nuisances vis-à-vis des zones 
habitées et de flécher, dès à présent, un espace réservé à ce type de constructions et d’usages. 

D.2 ➝ Mise en œuvre du PADD

Objectifs poursuivis : 
▪ Maintenir une offre d’équipements et de services satisfaisants à l’ensemble de la population ; 
▪ Conforter et compléter l’offre en équipements à dimension supra-communale : par le maintien de l’hôpital, la création 

d’un centre de santé, la mise en œuvre du nouvel aménagement de la piscine extérieure, la construction de la nouvelle 
gendarmerie dans le secteur de Notre-Dame des Vignes... ;
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▪ Conforter les filières d’enseignement existantes (enseignement primaire et secondaire et formations type BTS) ;
▪ Conforter la structure petite enfance communale ;
▪ Réfléchir à l’implantation d’un équipement à destination du jeune public (de type city-stade, skate-park…).

D.3 ➝ Justification du zonage

Un seul secteur a été classé en zone 1AUE. Il se situe au sein de l’enveloppe urbaine, en continuité des équipements sportifs
existants (dont la piscine). Ce secteur aurait pour vocation d’accueillir la future salle culturelle. 

C.4 ➝ Justification du règlement

Lignes directrices pour le choix et la rédaction des dispositions règlementaires du secteur 1AUE : 
▪ Edicter des règles répondant aux mêmes principes que le secteur UE qu’il poursuit.

Justification de la règlementation applicable au secteur 1AUE : 
La vocation de la zone 1AUE est de permettre une urbanisation à court terme à vocation de services et d’équipements d’intérêt 
collectif (éducatifs, de santé, cimetières, sportifs…) dont l’aménagement doit respecter les principes édictés dans les OAP. 
Etant donné que la traduction règlementaire des objectifs du PADD est identique en zone urbaine (U) et en zone à urbaniser (1AU), 
les dispositions règlementaires des zones urbaines ou des secteurs de zones urbaines concernés s’appliquent aux zones 1AU. Ainsi, 
la règlementation définie pour le secteur UE s’applique également au secteur 1AUE. Il s’agit d’assurer une cohérence dans 
l’aménagement des zones, de veiller à une intégration harmonieuse des nouvelles constructions au sein de l’environnement existant
et de répondre à l’objectif de modération de la consommation d’espace. 
Si la règlementation du secteur 1AUE est similaire à celle du secteur UE, deux spécificités s’appliquent uniquement au secteur 
1AUE : 

La zone 1AUE est couverte par une OAP sectorielle ; 
En vertu de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur 
une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire 
l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles 
édictées par le PLU. 

C.5 ➝ Complémentarités entre le règlement et les OAP

Afin de traduire les orientations issues du PADD, le zonage et le règlement écrit ne suffisent pas toujours. Aussi, au sein du secteur 
1AUE, le règlement est complété par des préconisations figurant au sein de l’OAP thématique « l’interface entre les espaces privés 
et les espaces publics, les espaces non bâtis » permettant d’expliciter de façon claire et synthétique les souhaits émis par la commune 
de Ruffec concernant le traitement de l’interface entre les espaces publics et les espaces privés, les espaces non bâtis. Ces 
orientations n’ont pas pour vocation à être traduites par des normes au sein du règlement écrit. Toutefois, elles permettent une 
traduction d’orientations en termes d’opposabilité aux autorisations du droit des sols. Elles ne prennent pas uniquement la forme 
d’éléments d’explications. Ces dispositions ont initialement été définies pour les espaces couverts par le PDA. Néanmoins, il est 
finalement apparu intéressant que cette OAP thématique puisse s’appliquer sur l’ensemble du territoire de Ruffec.
De plus, conformément à l’article R.151-20 du code de l’urbanisme, le secteur 1AUE est couvert par une OAP sectorielle. Des 
principes d’aménagement supplémentaires s’imposent aux autorisations d’urbanisme. Ces principes concernent l’accessibilité et
les déplacements sur la zone, l’organisation de l’urbanisation ainsi que le patrimoine bâti et végétal. Ces orientations sont 
accompagnées d’un programme (vocation de la zone : équipements – projet de salle culturelle).
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Chapitre D : Les dispositions générales 
applicables aux zones agricoles 
 
Conformément à l’article R.151-22 du Code de l’Urbanisme, « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en 
zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. » 
 
Dans le PLU de Ruffec, la zone agricole ne comprend aucun sous-secteur. Seule la zone A a été définie. 
 

A. La zone A 

A.1 ➝ Caractéristiques de la zone A 

La zone A correspond aux parties du territoire affectées strictement aux activités agricoles et aux constructions nécessaires à des 
équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole 
ou pastorale dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 
des paysages.  
Elle couvre des espaces ouverts constitués de parcelles cultivées, des espaces bâtis correspondant à des bâtis agricoles mais aussi 
des bâtiments d’habitat diffus ou des hameaux.   
Il est rappelé que le territoire de la commune de Ruffec est situé dans les aires géographiques des appellations d’origine protégées 
(AOP) « Chabichou du Poitou » et « Beurre Charentes-Poitou ». Il appartient également aux aires de production des indications 
géographiques protégées (IGP) « Agneau du Poitou-Charentes », « Jambon de Bayonne », « Porc du Sud-Ouest », « Porc du 
Limousin », « Veau du Limousin », ainsi qu’au IGP viticoles « Charentais » et « Atlantique ».  
 

A.2 ➝ Mise en œuvre du PADD 

Objectifs poursuivis :  
▪ Conforter l’activité agricole en limitant l’étalement urbain et en mettant à disposition des terrains pour des petits 

producteurs (notamment pour des activités de maraîchage) afin de faciliter leur installation et favoriser le développement 
des circuits courts. 

 

A.3 ➝ Justification du zonage 

En 2019, le territoire de la commune de Ruffec compte 3 sièges d’exploitation agricole habilitées qui produisent sous signe 
d’identification de l’origine et de la qualité (SIOQ). Il s’agit d’une exploitation laitière bovine en AOP « Beurre Charentes-Poitou » 
et deux céréaliers producteurs de farines Label Rouge. La délimitation de la zone A tient compte d’un diagnostic couvrant 
l’ensemble du territoire en faisant une analyse plus précise des perspectives économiques des exploitations agricoles et des activités 
présentes sur ces secteurs. Le zonage A permet de préserver les productions sous SIOQ notamment.  
Les projets d’extension urbaine ont ainsi été définis dans le but d’assurer une lisibilité à long terme pour les exploitants agricoles.  
 

A.4 ➝ Justification du règlement 

Lignes directrices pour le choix et la rédaction des dispositions règlementaires de la zone A :  
▪ Préserver les terres agricoles au potentiel agronomique élevé ;  
▪ Accueillir et conforter les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles ;  
▪ Permettre l’évolution des constructions d’habitation existantes lors de l’approbation du PLU en respectant le cadre 

règlementaire édicté par les articles L.151-11 et L.151-12 du code de l’urbanisme.   
▪ Aucun bâtiment pouvant éventuellement faire l’objet d’un changement de destination n’a été identifié sur le territoire de 

la commune de Ruffec.  
Justification de la règlementation applicable de la zone A :  
Dans la zone A, sont admises, sous réserve du respect de conditions cumulatives, les destinations et sous-destinations de 
constructions nécessaires à l’exploitation agricole et celles qui ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole : 
« exploitation agricole », « logement », « hébergement hôtelier et touristique » et « locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés ». Par défaut, les articles 1 et 2 du règlement écrit du PLU interdisent toutes les destinations 
et sous-destinations et toutes les occupations et utilisations du sol afin de maîtriser le développement des espaces agricoles. La 
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constructibilité en zone A est limitée afin de pérenniser la présence d’exploitations agricoles tout en veillant à ne pas augmenter 
les nuisances pour les habitations voisines. Ces règles en matière d’occupation et d’utilisation du sol permettent de répondre aux 
orientations et objectifs du PADD visant à conforter les outils de production agricole sur le territoire communal et à accompagner 
l’évolution des systèmes d’exploitation agricole.  
Conformément à la vocation de la zone, le règlement autorise les constructions et installations nécessaires et directement liées à 
l’exploitation agricole. La formulation de cette disposition règlementaire vise à autoriser les constructions et installations liées à 
l’activité d’une exploitation agricole, ainsi que celles ayant un rôle complémentaire à l’exploitation et ayant pour support 
l’agriculture (locaux de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de surveillance ou de permanence, 
locaux de stockage et d’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, etc). Une telle 
disposition répond aux objectifs de maintien et d’accueil des exploitations agricoles et de diversification des activités annexes. En 
vertu du même objectif, la règlementation des constructions agricoles est souple. Ainsi, il n’est , par exemple, pas fixé de hauteur 
maximale pour ces constructions. 
Au regard des pratiques existantes sur le territoire, Ruffec a fait le choix d’autoriser sous conditions les abris pour animaux afin 
d’encadrer leur construction et d’éviter un mitage de l’espace agricole. Les conditions fixées permettent de veiller à ce que les abris 
pour animaux soient utilisés à cette fin et que leur usage ne soit pas détourné. Ainsi, le nombre d’abri pour animaux est limité à un 
par unité foncière et l’emprise au sol de chaque abri est limitée à 20 m².  
Dans un souci de maîtrise de la consommation de l’espace, le choix a été fait d’inscrire une règle restrictive pour encadrer les 
logements de fonction agricoles. Ainsi, les logements sont admis mais leur développement est encadré (localisation, nombre, 
hauteur). Il n’est permis la réalisation que d’un seul nouveau logement de fonction par siège d’exploitation dans la limite de la 
présence de deux logements de fonction par siège d’exploitation. La définition d’une norme chiffrée par siège d’exploitation et non 
par exploitant agricole permet d’éviter la création d’un trop grand nombre de logements de fonction agricoles sur un même site 
(créant de nouveaux hameaux) et ainsi de s’assurer que leur usage ne soit pas détourné. Le règlement fixe également une hauteur 
maximale pour ces constructions afin de garantir une insertion harmonieuse dans l’environnement bâti et paysager.  
En application de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme (issu de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) 
du 24 mars 2014), le règlement écrit du PLU permet dans la zone A et en dehors des STECAL (Secteurs de Taille et de Capacité 
d’Accueil Limitées) les extensions et les annexes des constructions d’habitation existantes, lorsqu’elles ne sont pas liées à un siège 
d’exploitation agricole, dès lors qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. La hauteur des 
extensions est limitée à celle du bâtiment principal afin de s’assurer d’une intégration paysagère harmonieuse dans l’environnement 
existant et de veiller à une limitation du volume du bâti. Cette règle de hauteur est accompagnée d’une limitation de l’emprise au 
sol ainsi que de surface de plancher. Selon la même logique, la hauteur des annexes ne peut pas dépasser 3,50 m à l’égout du toit 
ou au sommet de l’acrotère et leur emprise au sol n’excède pas 40 m². En outre, une distance maximale entre le bâtiment principal 
et l’annexe a été définie pour lutter contre le mitage de l’espace agricole et l’imperméabilisation des sols. L’inscription d’une norme 
chiffrée pour réglementer l’emprise au sol cumulée des nouveaux bâtiments est notamment un moyen d’éviter la réalisation 
successive d’annexes.  
Dans le but de conforter l’offre d’hébergement hôtelier et touristique sur le territoire communal de Ruffec, cette destination est 
autorisée au sein de la zone A mais seulement à condition d’être réalisée au sein de bâtiments existants à la date d’approbation du 
présent PLU.  
Afin de traduire règlementairement l’objectif du PADD visant à poursuivre le maillage du territoire de cheminements piétons et 
cyclables, en lien avec les attraits touristiques (les éléments du petit patrimoine, les perspectives visuelles, …), sont autorisées sous 
conditions les conditions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liées aux cheminements 
piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et 
les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public.  
Le règlement impose un recul minimum de 5m par rapport à l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile pour toute 
nouvelle construction (logement de fonction, annexe, bâtiment à usage agricole). Cette disposition répond à des objectifs de sécurité 
routière. Comme la règlementation des zones U, l’implantation des constructions le long des autres voies et emprises publiques 
n’est pas réglementée. Le choix a été fait de règlementer l’implantation des logements de fonction et des bâtiments à usage agricole 
par rapport aux limites séparatives pour limiter les nuisances engendrées quant aux habitations avoisinantes (article 4.3.3).  
Par ailleurs, afin d’éviter une diffusion des logements de fonction au sein des zones agricoles, une distance maximale est imposée 
entre le logement de fonction et le bâtiment principal d’exploitation auquel il est lié (article 4.3.4).  
L’importance est donnée à la préservation du patrimoine bâti ancien garant de l’identité du territoire et de la mise en valeur des 
caractéristiques du bâti. Les règles relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ont été rédigées en 
ce sens.  
Selon la logique poursuivie dans les zones urbaines, des règles sont édictées à l’article 5 relatif au traitement environnemental et 
paysager des espaces non-bâtis et des abords des constructions afin de préserver l’identité paysagère des espaces agricoles du 
territoire et pour limiter les phénomènes de ruissellement des eaux pluviales. L’obligation de réaliser des écrans paysagers vise à 
assurer une intégration qualitative des constructions, et plus particulièrement des bâtiments à usage agricole et des hangars.  
Les éoliennes (qualifiées de « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ») font l’objet d’une 
règlementation spécifique. Les règles d’implantation répondent aux objectifs de préservation des zones à intérêt majeur pour la 
biodiversité et les paysages ainsi que la préservation de l’identité patrimoniale et architecturale de la commune.   
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A.5 ➝ Complémentarités entre le règlement et les OAP 

Afin de traduire les orientations issues du PADD, le zonage et le règlement écrit ne suffisent pas toujours. Aussi, au sein du secteur 
A, le règlement est complété par des préconisations figurant au sein de l’OAP thématique « l’interface entre les espaces privés et 
les espaces publics, les espaces non bâtis » permettant d’expliciter de façon claire et synthétique les souhaits émis par la commune 
de Ruffec concernant le traitement de l’interface entre les espaces publics et les espaces privés, les espaces non bâtis. Ces 
orientations n’ont pas pour vocation à être traduites par des normes au sein du règlement écrit. Toutefois, elles permettent une 
traduction d’orientations en termes d’opposabilité aux autorisations du droit des sols. Elles ne prennent pas uniquement la forme 
d’éléments d’explications. Ces dispositions ont initialement été définies pour les espaces couverts par le PDA. Néanmoins, il est 
finalement apparu intéressant que cette OAP thématique puisse s’appliquer sur l’ensemble du territoire de Ruffec. 
 

Chapitre E : Les dispositions générales 
applicables aux zones naturelles 
 
Conformément à l’article R.151-24 du Code de l’Urbanisme, « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent 
être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :  
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique ;  
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;  
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » 
 
Dans le PLU de Ruffec, la zone naturelle est composée de sept secteurs : Nh, NXb, NXc, Ne, Nj, Nv et Np.  
 

A. La zone N 

A.1 ➝ Caractéristiques de la zone N 

La zone N sans l’utilisation d’indice correspond aux parties de territoire affectées strictement aux activités forestières et aux 
constructions nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec 
l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 
Elle couvre des espaces naturels à préserver en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt 
historique ou écologique ou de leur caractère d’espace naturel.   
La zone N comprend l’indice « * » correspondant au secteur couvert par le Périmètre Délimité des Abords (PDA) qui édicte des 
prescriptions particulières concernant l’aspect extérieur des constructions.  
 

A.2 ➝ Mise en œuvre du PADD 

Objectifs poursuivis :  
▪ Préserver les espaces naturels, forestiers, agricoles et la biodiversité ; 
▪ Renforcer la trame verte et bleue en protégeant les principales continuités écologiques : espaces boisés, haies, cours d’eau 

et leur ripisylve, zones humides, prairies, cœurs d’îlots… ; 
▪ Se réapproprier et valoriser les berges de la Péruze, du Lien et du Faux Lien, en prenant en compte les enjeux 

environnementaux, pour faire du patrimoine lié à l'eau (lavoir, ponts, moulin à aubes, berges maçonnées) un fil 
conducteur de l'aménagement du réseau d'espaces publics et d’itinéraires touristiques ; 

▪ Préserver et mettre en scène les perspectives visuelles sur la ville et les espaces naturels, forestiers et agricoles. 
 

A.3 ➝ Justification du zonage 

La délimitation des espaces naturels inclus dans la zone N s’appuie sur un travail d’inventaire précis des milieux naturels présents 
sur le territoire. Elle comprend les réservoirs de biodiversité, les corridors de biodiversité, les boisements. 
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A.4 ➝ Justification du règlement

Lignes directrices pour le choix et la rédaction des dispositions règlementaires de la zone N :
▪ Préserver les espaces naturels ; 
▪ Accueillir les constructions et installations nécessaires aux exploitations forestières.

Justification de la règlementation applicable de la zone N : 
La règlementation de la zone N vise à répondre aux objectifs de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers et de 
protection de la richesse des milieux naturels. La constructibilité et les dispositions règlementaires applicables à la zone N sont, 
pour la plupart, similaires à celles de la zone A. Par conséquent, les droits à construire sont également limités au sein de la zone N. 
La différence majeure résulte de l’interdiction de créer des constructions à vocation d’exploitation agricole en zone N. 
Par ailleurs, conformément aux possibilités offertes par le code de l’urbanisme, les constructions ayant la sous-destination 
« exploitation forestière » sont autorisées sous conditions au sein de la zone N.
Au-delà, les règles de constructibilité sont identiques à celles régissant la zone A. 

A.5 ➝ Complémentarités entre le règlement et les OAP

Afin de traduire les orientations issues du PADD, le zonage et le règlement écrit ne suffisent pas toujours. Aussi, au sein de la zone
N, le règlement est complété par des préconisations figurant au sein de l’OAP thématique « l’interface entre les espaces privés et 
les espaces publics, les espaces non bâtis » permettant d’expliciter de façon claire et synthétique les souhaits émis par la commune 
de Ruffec concernant le traitement de l’interface entre les espaces publics et les espaces privés, les espaces non bâtis. Ces 
orientations n’ont pas pour vocation à être traduites par des normes au sein du règlement écrit. Toutefois, elles permettent une 
traduction d’orientations en termes d’opposabilité aux autorisations du droit des sols. Elles ne prennent pas uniquement la forme 
d’éléments d’explications. Ces dispositions ont initialement été définies pour les espaces couverts par le PDA. Néanmoins, il est 
finalement apparu intéressant que cette OAP thématique puisse s’appliquer sur l’ensemble du territoire de Ruffec.

B. Le secteur Nh

B .1 ➝ Caractéristiques du secteur Nh

Le secteur Nh, dont la vocation dominante est l’habitat, un correspond à un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées 
(STECAL). Il s’agit des hameaux : 

Pérideau ; 
Nouzières, 
Les Boiroux ; 
Les Gallais ; 
Les Gordins. 

Ces espaces peuvent présenter un potentiel de densification, mais, au regard des réseaux et de leur configuration urbaine (nombre 
de logements, densité, distance par rapport au bourg…), ne peuvent être qualifiés de zone urbaine conformément à la définition du 
code de l’urbanisme. 
Au regard de la configuration des éléments bâtis existants (urbanisation linéaire), le secteur situé au nord de la commune ne fait 
pas l’objet d’un zonage Nh. La densification de ce secteur n’est pas souhaitée. 

B.2 ➝ Mise en œuvre du PADD

Objectifs poursuivis : 
▪ Renforcer l’attractivité résidentielle en proposant une offre en logements diversifiée et adaptée à la demande ;
▪ Préserver le caractère rural des hameaux en limitant leur possibilité de développement.

B.3 ➝ Justification du zonage

L’article L.151-13 du code de l’urbanisme précise que « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, 
agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
1° Des constructions ;
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2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 
juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 
3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans 
l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la 
sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. 
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers prévus à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. 
Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation 
du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. » 
La commune de Ruffec présente cinq STECAL à vocation d’habitat. Ils revêtent un caractère exceptionnel.  
La délimitation de ces secteurs répond à la volonté de conforter les hameaux au sein de l’enveloppe bâtie existante. Aussi, les 
parcelles bâties constituent le périmètre de ladite enveloppe, intégrant en son sein des parcelles pouvant accueillir de nouvelles 
constructions permettant de favoriser un aménagement cohérent de l’espace. Les parcelles non bâties situées aux extrémités de 
l’enveloppe bâtie constitueraient de l’extension de l’urbanisation et ne sont donc pas classées en zone constructible.  
 

B.4 ➝ Justification du règlement 

Lignes directrices pour le choix et la rédaction des dispositions règlementaires au secteur Nh :  
▪ Permettre la densification de chacun des hameaux. 

 
Justification de la règlementation applicable au secteur Nh :  
Le secteur Nh vise à tenir compte de l’existence de constructions à usage d’habitations au sein de l’espace agricole et de conforter 
les hameaux ainsi constitués. La densification via la construction de nouveaux logements est donc autorisée. Également, l’article 1 
autorise sous conditions les nouvelles constructions ayant la destination « hébergement hôtelier et touristique ». L’habitat étant la 
vocation principale du secteur, les exploitations agricoles et les exploitations forestières sont donc interdites. 
Les droits à construire sont similaires à ceux de la zone A non indicée afin de préserver le caractère paysager de ces espaces à 
travers notamment une densité bâtie moins importante qu’en zone UC (emprise au sol, implantation des constructions par rapport 
aux voies et emprises publiques, implantation des constructions par rapport aux limites séparatives). Néanmoins, le choix a été fait 
de définir pour le secteur Nh une hauteur maximale des constructions identique à celle du secteur UCb. Cette approche 
volumétrique de la constructibilité permet d’encadrer la densité, adaptée à chaque projet. Les règles de hauteur, d’emprise au sol 
des constructions et d’implantation constituent à la fois la base de calcul des droits à construire mais sont également garantes d’une 
insertion qualitative de la construction dans son environnement bâti et paysager. En application de l’article R.151-39 du code de 
l’urbanisme, Ruffec a privilégié une approche volumétrique globale portant sur l’enveloppe du bâtiment, plutôt qu’une approche 
quantitative (exprimée en m² constructibles) afin de définir la densité.  
 

B.5 ➝ Complémentarités entre le règlement et les OAP 

Afin de traduire les orientations issues du PADD, le zonage et le règlement écrit ne suffisent pas toujours. Aussi, au sein du secteur 
Nh, le règlement est complété par des préconisations figurant au sein de l’OAP thématique « l’interface entre les espaces privés et 
les espaces publics, les espaces non bâtis » permettant d’expliciter de façon claire et synthétique les souhaits émis par la commune 
de Ruffec concernant le traitement de l’interface entre les espaces publics et les espaces privés, les espaces non bâtis. Ces 
orientations n’ont pas pour vocation à être traduites par des normes au sein du règlement écrit. Toutefois, elles permettent une 
traduction d’orientations en termes d’opposabilité aux autorisations du droit des sols. Elles ne prennent pas uniquement la forme 
d’éléments d’explications. Ces dispositions ont initialement été définies pour les espaces couverts par le PDA. Néanmoins, il est 
finalement apparu intéressant que cette OAP thématique puisse s’appliquer sur l’ensemble du territoire de Ruffec. 
 

C. Le secteur NXb 

C.1 ➝ Caractéristiques du secteur NXb 

Le secteur NXb, dont la vocation dominante est l’accueil et le développement des activités économiques, correspond à un Secteur 
de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL). Il s’agit d’un secteur destiné aux activités économiques isolées sans lien 
avec le caractère naturel de la zone.  
Il doit rester exceptionnel et faire l’objet de dispositions règlementaires spécifiques afin de répondre au cadre législatif imposé par 
l’article L.151-13 du code de l’urbanisme.  
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C.2 ➝ Mise en œuvre du PADD 

Objectifs poursuivis :  
▪ Poursuivre le développement industriel et artisanal des zones d’activités existantes. 

 

C.3 ➝ Justification du zonage 

La délimitation du secteur NXb est issue d’une analyse des activités économiques existantes sur le territoire communal et des 
différents projets connus. Ruffec souhaite conforter les activités économiques existantes, notamment le garage automobile localisé 
hors espaces urbanisés (au lieu-dit Les Gallais). Ce dernier fait donc l’objet d’un zonage spécifique : NXb.  
 

C.4 ➝ Justification du règlement 

Lignes directrices pour le choix et la rédaction des dispositions règlementaires au secteur NXb :  
▪ Permettre l’évolution des activités économiques existantes tout en respectant le cadre règlementaire édicté par l’article 

L.151-13 du code de l’urbanisme.   
 
Justification de la règlementation applicable au secteur NXb :  
Le secteur NXb vise à tenir compte de l’existence du garage constituant une activité économique située au sein de l’espace agricole. 
Au vu des enjeux de préservation des milieux agricoles et naturels et des usages actuels, Ruffec a défini une règlementation 
spécifique permettant de répondre au strict besoin du développement de l’activité sus-visée. En conséquence, l’article 1 autorise 
sous conditions dans le secteur NXb uniquement les extensions mesurées des constructions existantes ayant les destinations 
« industrie » ainsi que les « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ». Toutes les autres 
destinations et sous-destinations sont, de fait, interdites. Par ailleurs, l’article 2 autorise également les extensions des ICPE quel 
que soit leur régime à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale et qu’elles n’engendrent pas de nuisances 
supplémentaires ainsi que les dépôts de véhicules à condition qu’ils soient liées à une activité professionnelle de garage existante 
située à proximité immédiate et de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site. Cette règlementation permet de 
répondre aux besoins de l’activité existante au sein de ce secteur.  
Les droits à construire sont similaires à ceux de la zone N non indicée. L’emprise au sol des constructions est limitée pour éviter 
une consommation excessive de l’espace. Ainsi, l’extension du bâtiment principal ne devra pas excéder plus de 100% de l’emprise 
au sol existante lors de l’approbation du PLU. La hauteur maximale des constructions est limitée à la hauteur du bâtiment principal 
existant afin d’assurer une intégration harmonieuse dans l’environnement existant. Par ailleurs, seules les extensions sont 
autorisées, aussi, par définition, elles seront accolées à la construction principale existante. Cette approche volumétrique de la 
constructibilité permet d’encadrer la densité. Les règles de hauteur, d’emprise au sol des constructions et d’implantation constituent 
à la fois la base de calcul des droits à construire mais sont également garantes d’une insertion qualitative de la construction dans 
son environnement bâti et paysager. En application de l’article R.151-39 du code de l’urbanisme, Ruffec a privilégié une approche 
volumétrique globale portant sur l’enveloppe du bâtiment, plutôt qu’une approche quantitative (exprimée en m² constructibles) afin 
de définir la densité. 
 

C.5 ➝ Complémentarités entre le règlement et les OAP 

Afin de traduire les orientations issues du PADD, le zonage et le règlement écrit ne suffisent pas toujours. Aussi, au sein du secteur 
NXb, le règlement est complété par des préconisations figurant au sein de l’OAP thématique « l’interface entre les espaces privés 
et les espaces publics, les espaces non bâtis » permettant d’expliciter de façon claire et synthétique les souhaits émis par la commune 
de Ruffec concernant le traitement de l’interface entre les espaces publics et les espaces privés, les espaces non bâtis. Ces 
orientations n’ont pas pour vocation à être traduites par des normes au sein du règlement écrit. Toutefois, elles permettent une 
traduction d’orientations en termes d’opposabilité aux autorisations du droit des sols. Elles ne prennent pas uniquement la forme 
d’éléments d’explications. Ces dispositions ont initialement été définies pour les espaces couverts par le PDA. Néanmoins, il est 
finalement apparu intéressant que cette OAP thématique puisse s’appliquer sur l’ensemble du territoire de Ruffec. 
 

D. Le secteur NXc 

D.1 ➝ Caractéristiques du secteur NXc 

Le secteur NXC, dont la vocation dominante est l’hébergement touristique et hôtelier, correspond à un Secteur de Taille et de 
Capacité d’Accueil Limitées (STECAL). Il s’agit d’un secteur destiné aux activités d’hébergement touristique et hôtelier isolées 
sans lien avec le caractère naturel de la zone.  
Il doit rester exceptionnel et faire l’objet de dispositions règlementaires spécifiques afin de répondre au cadre législatif imposé par 
l’article L.151-13 du code de l’urbanisme.  
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D.2 ➝ Mise en œuvre du PADD 

Objectifs poursuivis :  
▪ Renforcer les capacités d’hébergement sur la commune. 

 

D.3 ➝ Justification du zonage 

La délimitation du secteur NXc est issue d’une analyse des activités économiques existantes sur le territoire communal et des 
différents projets connus. Ruffec souhaite conforter les activités économiques existantes, notamment le complexe hôtelier 
L’Escargot localisé hors espaces urbanisés (au lieu-dit Les Gallais). Ce dernier fait donc l’objet d’un zonage spécifique : NXc.  
 

D.4 ➝ Justification du règlement 

Lignes directrices pour le choix et la rédaction des dispositions règlementaires au secteur NXc :  
▪ Permettre l’évolution des activités économiques existantes tout en respectant le cadre règlementaire édicté par l’article 

L.151-13 du code de l’urbanisme.   
 
Justification de la règlementation applicable au secteur NXc :  
Le secteur NXc vise à tenir compte de l’existence du complexe hôtelier l’Escargot constituant une activité économique située au 
sein de l’espace agricole. Au vu des enjeux de préservation des milieux agricoles et naturels et des usages actuels, Ruffec a défini 
une règlementation spécifique permettant de répondre au strict besoin du développement de l’activité sus-visée. En conséquence, 
l’article 1 autorise sous conditions dans le secteur NXc uniquement les extensions mesurées des constructions existantes ayant la 
destination « hébergement hôtelier et touristique » ainsi que les constructions nouvelles revêtant la qualification de cette même 
destination. Les « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » sont également autorisés sous 
conditions. Toutes les autres destinations et sous-destinations sont, de fait, interdites. Par ailleurs, l’article 2 autorise uniquement 
les extensions des ICPE quel que soit leur régime à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale et qu’elles 
n’engendrent pas de nuisances supplémentaires. Cette règlementation permet de répondre aux besoins de l’activité existante au 
sein de ce secteur.  
Les droits à construire sont similaires à ceux de la zone N non indicée. L’emprise au sol des constructions est limitée pour éviter 
une consommation excessive de l’espace. Ainsi, l’extension du bâtiment principal ne devra pas excéder plus de 30% de l’emprise 
au sol existante lors de l’approbation du PLU. La hauteur maximale des constructions est limitée à la hauteur du bâtiment principal 
existant afin d’assurer une intégration harmonieuse dans l’environnement existant. Les nouvelles constructions sont également 
strictement encadrées : emprise au sol maximale de 2000 m², hauteur maximale des bâtiment égale à 6 m. Par ailleurs, la 
délimitation du secteur NXc correspond à l’emprise actuelle de l’activité en place. Aussi, l’implantation d’éventuelles futures 
constructions devra s’effectuer au sein dudit secteur. Cette approche volumétrique de la constructibilité permet d’encadrer la 
densité. Les règles de hauteur, d’emprise au sol des constructions et d’implantation constituent à la fois la base de calcul des droits 
à construire mais sont également garantes d’une insertion qualitative de la construction dans son environnement bâti et paysager. 
En application de l’article R.151-39 du code de l’urbanisme, Ruffec a privilégié une approche volumétrique globale portant sur 
l’enveloppe du bâtiment, plutôt qu’une approche quantitative (exprimée en m² constructibles) afin de définir la densité. 
 

D.5 ➝ Complémentarités entre le règlement et les OAP 

Afin de traduire les orientations issues du PADD, le zonage et le règlement écrit ne suffisent pas toujours. Aussi, au sein du secteur 
NXc, le règlement est complété par des préconisations figurant au sein de l’OAP thématique « l’interface entre les espaces privés 
et les espaces publics, les espaces non bâtis » permettant d’expliciter de façon claire et synthétique les souhaits émis par la commune 
de Ruffec concernant le traitement de l’interface entre les espaces publics et les espaces privés, les espaces non bâtis. Ces 
orientations n’ont pas pour vocation à être traduites par des normes au sein du règlement écrit. Toutefois, elles permettent une 
traduction d’orientations en termes d’opposabilité aux autorisations du droit des sols. Elles ne prennent pas uniquement la forme 
d’éléments d’explications. Ces dispositions ont initialement été définies pour les espaces couverts par le PDA. Néanmoins, il est 
finalement apparu intéressant que cette OAP thématique puisse s’appliquer sur l’ensemble du territoire de Ruffec. 
 

E. Le secteur Ne 

E.1 ➝ Caractéristiques du secteur Ne 

Le secteur Ne est destiné à accueillir des équipements collectifs ou d’intérêts collectifs isolés sans lien avec le caractère naturel de 
la zone. 
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E.2 ➝ Mise en œuvre du PADD 

Objectifs poursuivis :  
▪ Maintenir une offre d’équipements et de services satisfaisants à l’ensemble de la population. 

 

E.3 ➝ Justification du zonage 

La délimitation du secteur Ne correspond à la limite de l’unité foncière de la station d’épuration, située à l’Est du bourg.  
 

E.4 ➝ Justification du règlement 

Lignes directrices pour le choix et la rédaction des dispositions règlementaires du secteur Ne :  
▪ Permettre le maintien et l’évolution des équipements collectifs isolés, et plus particulièrement la station d’épuration.  
 

Justification de la règlementation applicable du secteur Ne :  
Le secteur Ne vise à tenir compte de l’existence d’équipements collectifs ou d’intérêt collectifs au sein de l’espace naturel. Au vu 
des enjeux de préservation des milieux agricoles et naturels et des usages actuels, Ruffec a défini une règlementation spécifique. 
En conséquence, l’article 1 autorise les nouvelles constructions et installations ayant les destinations ou sous-destinations « Locaux 
techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » à condition d’être liés à la réalisation d’infrastructures et des 
réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (dont station d’épuration). Les exploitations agricoles et forestières sont interdites 
puisqu’elles ne sont pas compatibles avec la vocation principale du secteur.  
Ce secteur étant spécifique à la station d’épuration, il n’a pas été jugé nécessaire de définir des règles relatives à la volumétrie, à 
l’implantation des constructions. Les règles relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère sont 
similaires aux autres zones et secteurs (dispositions communes applicables à l’ensemble des zones). Au même titre, les dispositions 
relatives au traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions, le stationnement ainsi que 
les équipements et réseaux sont définies à l’échelle de l’ensemble du territoire communal.  
 

E.5 ➝ Complémentarités entre le règlement et les OAP 

Afin de traduire les orientations issues du PADD, le zonage et le règlement écrit ne suffisent pas toujours. Aussi, au sein du secteur 
Ne, le règlement est complété par des préconisations figurant au sein de l’OAP thématique « l’interface entre les espaces privés et 
les espaces publics, les espaces non bâtis » permettant d’expliciter de façon claire et synthétique les souhaits émis par la commune 
de Ruffec concernant le traitement de l’interface entre les espaces publics et les espaces privés, les espaces non bâtis. Ces 
orientations n’ont pas pour vocation à être traduites par des normes au sein du règlement écrit. Toutefois, elles permettent une 
traduction d’orientations en termes d’opposabilité aux autorisations du droit des sols. Elles ne prennent pas uniquement la forme 
d’éléments d’explications. Ces dispositions ont initialement été définies pour les espaces couverts par le PDA. Néanmoins, il est 
finalement apparu intéressant que cette OAP thématique puisse s’appliquer sur l’ensemble du territoire de Ruffec. 
 

F. Le secteur Nj 

F.1 ➝ Caractéristiques du secteur Nj 

Le secteur Nj correspond aux espaces naturels destinés à accueillir des jardins. Il s’agit d’un STECAL. Il doit rester exceptionnel 
et faire l’objet de dispositions règlementaires spécifiques afin de répondre au cadre législatif imposé par l’article L.151-13 du code 
de l’urbanisme.  
Un seul secteur Nj a été délimité sur la commune de Ruffec. 
Le secteur Nj comprend l’indice « * » correspondant au secteur couvert par le Périmètre Délimité des Abords (PDA) qui édicte des 
prescriptions particulières concernant l’aspect extérieur des constructions.  
 

F.2 ➝ Mise en œuvre du PADD 

Objectifs poursuivis :  
▪ Révéler et valoriser le patrimoine architectural et paysager de la commune. 

 

F.3 ➝ Justification du zonage 



 Commune de Ruffec 
Plan local d’urbanisme : Rapport de présentation (2/2) 

53 

Le secteur Nj comprend les jardins potagers existants, situés aux abords du Lien. Il comprend deux constructions à usage 
d’habitation, car elles sont situées au milieu de ces jardins.   
 

F.4 ➝ Justification du règlement 

Lignes directrices pour le choix et la rédaction des dispositions règlementaires au secteur Nj :  
▪ Permettre de maintenir les jardins potagers en place et les conforter (en permettant la réalisation d’abris de jardin) tout 

en respectant le cadre règlementaire édicté par l’article L.151-13 du code de l’urbanisme.   
 
Justification de la règlementation applicable au secteur Nj :  
Le secteur Nj vise à répondre aux seuls besoins liés à la pratique du jardinage.  
En conséquence, l’article 1 autorise dans le secteur Nj les nouvelles constructions d’abris liés aux activités de jardinage ou de 
potager, et ce, à des conditions strictes afin de respecter les dispositions de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme. Aussi, la 
hauteur, l’emprise au sol et l’implantation de ces abris sont règlementés. Cette approche volumétrique de la constructibilité permet 
d’encadrer la densité. Les règles de hauteur, d’emprise au sol des constructions et d’implantation constituent à la fois la base de 
calcul des droits à construire mais sont également garantes d’une insertion qualitative de la construction dans son environnement 
bâti et paysager. 
Par ailleurs, l’extension et les annexes aux constructions à usage d’habitation ainsi que les locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés sont autorisés au même titre au sein de la zone N ou A.  
Il est rappelé que l’importance est donnée à l’harmonie des constructions au sein d’un espace identifié, notamment compte tenu de 
leur impact visuel sur l’espace public. Les règles relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ont 
été rédigées en ce sens (cf. justifications du chapitre lié aux « dispositions règlementaires relatives aux caractéristiques 
architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures » figurant au sein du titre II du règlement écrit 
« dispositions générales applicables à toutes les zones). Des prescriptions spécifiques sont définies pour les secteurs indicés « * », 
afin de rendre plus lisibles le PDA et les attentes de l’ABF.  
 

F.5 ➝ Complémentarités entre le règlement et les OAP 

Afin de traduire les orientations issues du PADD, le zonage et le règlement écrit ne suffisent pas toujours. Aussi, au sein du secteur 
Nj, le règlement est complété par des préconisations figurant au sein de l’OAP thématique « l’interface entre les espaces privés et 
les espaces publics, les espaces non bâtis » permettant d’expliciter de façon claire et synthétique les souhaits émis par la commune 
de Ruffec concernant le traitement de l’interface entre les espaces publics et les espaces privés, les espaces non bâtis. Ces 
orientations n’ont pas pour vocation à être traduites par des normes au sein du règlement écrit. Toutefois, elles permettent une 
traduction d’orientations en termes d’opposabilité aux autorisations du droit des sols. Elles ne prennent pas uniquement la forme 
d’éléments d’explications. Ces dispositions ont initialement été définies pour les espaces couverts par le PDA. Néanmoins, il est 
finalement apparu intéressant que cette OAP thématique puisse s’appliquer sur l’ensemble du territoire de Ruffec. 
 

G. Le secteur Nv 

G.1 ➝ Caractéristiques du secteur Nv 

Le secteur Nv correspond aux espaces dédiés à l’aménagement d’aires d’accueil des gens du voyage. Il s’agit d’un STECAL. Il 
doit rester exceptionnel et faire l’objet de dispositions règlementaires spécifiques afin de répondre au cadre législatif imposé par 
l’article L.151-13 du code de l’urbanisme.  
Un seul secteur Nv a été délimité sur la commune de Ruffec.  
 

G.2 ➝ Mise en œuvre du PADD 

Objectifs poursuivis :  
▪ Répondre aux besoins spécifiques d’accueil des gens du voyage, en confortant l’aire d’accueil existante. 

 

G.3 ➝ Justification du zonage 

Le secteur Nv comprend les espaces actuellement utilisés pour l’accueil des gens du voyage. Ce zonage ne fait que conforter la 
destination de ces terrains.     
 

G.4 ➝ Justification du règlement 
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Lignes directrices pour le choix et la rédaction des dispositions règlementaires au secteur Nv :  
▪ Permettre les aménagements nécessaires au bon fonctionnement des aires d’accueil des gens du voyage tout en respectant 

le cadre règlementaire édicté par l’article L.151-13 du code de l’urbanisme.   
 
Justification de la règlementation applicable au secteur Nv :  
La vocation du secteur Nv est d’accueillir les installations, constructions et aménagements nécessaires à l’accueil des gens du 
voyage.  
En conséquence, les articles 1 et 2 autorisent les « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et 
assimilés » ainsi que « les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ». Les conditions retenues 
visent à s’assurer que les aménagements ne seront pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière 
et ne porteront pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  
Par ailleurs sont autorisés les installations, constructions et aménagements nécessaires à l’accueil des gens du voyage.  
L’emprise au sol et la hauteur sont limitées afin de répondre aux besoins de la vocation de la zone et permettre une intégration des 
bâtiments dans l’environnement immédiat.  
Les dispositions communes à l’ensemble des zones (qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, le traitement 
environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions, les réseaux, …) s’appliquent également au secteur 
Nv.  
 

G.5 ➝ Complémentarités entre le règlement et les OAP 

Afin de traduire les orientations issues du PADD, le zonage et le règlement écrit ne suffisent pas toujours. Aussi, au sein du secteur 
Nv, le règlement est complété par des préconisations figurant au sein de l’OAP thématique « l’interface entre les espaces privés et 
les espaces publics, les espaces non bâtis » permettant d’expliciter de façon claire et synthétique les souhaits émis par la commune 
de Ruffec concernant le traitement de l’interface entre les espaces publics et les espaces privés, les espaces non bâtis. Ces 
orientations n’ont pas pour vocation à être traduites par des normes au sein du règlement écrit. Toutefois, elles permettent une 
traduction d’orientations en termes d’opposabilité aux autorisations du droit des sols. Elles ne prennent pas uniquement la forme 
d’éléments d’explications. Ces dispositions ont initialement été définies pour les espaces couverts par le PDA. Néanmoins, il est 
finalement apparu intéressant que cette OAP thématique puisse s’appliquer sur l’ensemble du territoire de Ruffec. 
 

H. Le secteur Np 

H.1 ➝ Caractéristiques du secteur Np 

Le secteur Np correspond au secteur patrimonial du château de Ruffec et de ses abords. L’objectif est de protéger la valeur 
patrimoniale et paysagère de cet espace. 
 

H.2 ➝ Mise en œuvre du PADD 

Objectifs poursuivis :  
▪ Révéler et valoriser le patrimoine architectural et paysager de la commune.  

 

H.3 ➝ Justification du zonage 

La délimitation du secteur Ap correspond au château et ses abords et comprend l’écrin de verdure qui l’entoure, allant au-delà du 
cours d’eau Le Lien. La volonté est de préserver le château et ses environs immédiats de toute nouvelle construction.  
 

H.4 ➝ Justification du règlement 

Lignes directrices pour le choix et la rédaction des dispositions règlementaires du secteur Np :  
▪ Préserver la valeur patrimoniale et paysagère du château ; 
▪ Préserver l’écrin de verdure au sein duquel s’insère le château.  

 
Justification de la règlementation applicable du secteur Np :  
Le secteur Np comprend les mêmes dispositions que la zone N, à l’exception qu’elle interdit également toute construction liée à 
l’activité forestière. Aussi, seules sont autorisées les extensions et annexes de habitations (et de manière limitée), les locaux 
techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ainsi que les constructions légères liées à la protection et à la 
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découverte de la flore et de la faune, ou liées aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, 
ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public  
 

H.5 ➝ Complémentarités entre le règlement et les OAP 

Afin de traduire les orientations issues du PADD, le zonage et le règlement écrit ne suffisent pas toujours. Aussi, au sein du secteur 
Np, le règlement est complété par des préconisations figurant au sein de l’OAP thématique « l’interface entre les espaces privés et 
les espaces publics, les espaces non bâtis » permettant d’expliciter de façon claire et synthétique les souhaits émis par la commune 
de Ruffec concernant le traitement de l’interface entre les espaces publics et les espaces privés, les espaces non bâtis. Ces 
orientations n’ont pas pour vocation à être traduites par des normes au sein du règlement écrit. Toutefois, elles permettent une 
traduction d’orientations en termes d’opposabilité aux autorisations du droit des sols. Elles ne prennent pas uniquement la forme 
d’éléments d’explications. Ces dispositions ont initialement été définies pour les espaces couverts par le PDA. Néanmoins, il est 
finalement apparu intéressant que cette OAP thématique puisse s’appliquer sur l’ensemble du territoire de Ruffec. 
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Justification de la délimitation des zones et des dispositions édictées par le 
règlement pour la mise en œuvre du PADD et la complémentarité avec les OAP 

Chapitre F. Tableau de synthèse des surfaces 
 

 Nom de zone Superficie de la zone en ha 

Z
O

N
E

S 
U

R
B

A
IN

E
S 

UA 1,58 
UA* 24,24 

UB 22,84 
UB* 1,47 
UCa 42,78 
UCa* 3,99 
UCb 72,40 
UCb* 6,04 
UCbc* 0,11 
UE 26,94 
UE* 0,47 
UXa 15,43 

UXb 88,55 
 

 
306,84 

Z
O

N
E

S 
A

 
U

R
B

A
N

IS
E

R
 1AUC 7,91 

1AUE 0,98 
1AUXa 4,50 
1AUXb 14,39 

 
 

27,78 

Z
O

N
E

 
A

G
R

IC
O

L
E

 

A 565,03 

 
 

565,03 

Z
O

N
E

S 
N

A
T

U
R

E
L

L
E

S 

N 412,33 
N* 4,47 
Ne 2,22 
Nh 9,01 
Nj 6,12 
Nj* 1,07 
Np* 10,61 
Nv 0,69 

NXb 0,65 
NXc 1,58 

  448,75 
TOTAL 1348 

 
  



 Commune de Ruffec 
Plan local d’urbanisme : Rapport de présentation (2/2) 

57 

Titre IV. Dispositions 
favorisant la densification 
des espaces bâtis et la 
limitation de la 
consommation d’espaces 
naturels, agricoles et 
forestiers  
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Dispositions favorisant la densification des espaces bâtis et la limitation de la 
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers 

Chapitre A : Les capacités de densification et 
de mutation des espaces bâtis existants 
 
Le tissu urbain s’avère plus ou moins dense selon les secteurs, quartiers, de la commune. Ainsi, dans un souci de limitation de la 
consommation foncière et d’amélioration/dynamisation du fonctionnement urbain, il est intéressant de favoriser la reconquête 
d’espaces actuellement inutilisés, en particulier pour y produire de l’habitat. L’installation de ménages dans les logements qui 
pourraient être construits sur ces emplacements, favoriserait en effet la vitalité des secteurs urbanisés. C’est pourquoi une analyse 
fine a été réalisée sur le territoire de Ruffec afin de quantifier les capacités de densification. Cette analyse est expliquée dans le 
tome 1 du rapport de présentation du présent PLU (Titre 3 – Chapitre B – Analyse des capacités de densification et de mutation 
des espaces bâtis).  
 

A. La mobilisation du foncier en renouvellement urbain 

Le potentiel foncier théorique recensé au sein des enveloppes urbaines représente à l’échelle de la commune environ 8,5 hectares. 
Le référentiel foncier a été exhaustif et a permis d’évaluer dans son ensemble le potentiel en renouvellement urbain et ce même si 
ce dernier n’a pas vocation à être comblé dans sa totalité et encore moins à horizon 2035 (durée du PLU). Les résultats bruts ne 
peuvent donc être comptabilisés dans leur totalité, et ce pour plusieurs raisons :  

- La dureté foncière ; 
- L’intérêt du gisement (typologie, localisation, configuration, …) ; 
- La faisabilité technique (par exemple, il est plus aisé de construire sur une parcelle non bâtie avec un accès 

direct depuis la route qu’à l’arrière de parcelles déjà construites (fond de parcelles)). 
Afin d’apprécier la part du développement qui se réalisera en renouvellement urbain (division parcellaire ou comblement de dents 
creuses), Ruffec s’est fixée des objectifs de mobilisation en fonction de la classification des gisements fonciers et de leur intérêt 
urbain («à forte capacité de densification » / « à capacité modérée de densification », « à faible capacité de densification »). Aussi, 
ci-dessous un tableau de synthèse faisant figurer les taux de mobilisation à horizon 2030 pour chaque catégorie de dent creuse. 
 

Enveloppe de "dent creuse" en hectare – à forte capacité de densification 1,17 ha 
% mobilisable à horizon 2035 100% 
Surface mobilisable à horizon 2035 1,17 ha 
Densité moyenne en dent creuse 14 
Capacité de création de logements en dent creuse 16 
Enveloppe de "dent creuse" en hectare – à capacité modérée de densification / à faible capacité 
de densification 

2,85 ha 

% mobilisable à horizon 2035 70% 
Surface mobilisable à horizon 2035 1,995 ha 
Densité moyenne en dent creuse 14 
Capacité de création de logements en dent creuse 28 
Enveloppe de "dent creuse" en hectare – opérations BIMBY (divisions parcellaires) 4,59 ha 
% mobilisable à horizon 2035 50% 
Surface mobilisable à horizon 2035 2,295 ha 
Densité moyenne en dent creuse 14 
Capacité de création de logements en dent creuse 32 
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Extrait cartographique – potentiel densifiable sur la commune de Ruffec 

 
Les surfaces à mobiliser ont ensuite été traduites en nombre de logements en appliquant un objectif de densité, en compatibilité 
avec le SCoT de 14 logements à l’hectare.  
Aussi, en appliquant ces principes, la commune de Ruffec ambitionne de mobiliser environ 5,5 hectares au sein du tissu urbain 
existant, soit près de 65% des gisements fonciers repérés. La mobilisation de ces 5,5 hectares doit permettre une production nouvelle 
de près de 80 logements au sein de l’enveloppe urbaine. Rapporté aux objectifs de production par la commune, la part du 
renouvellement urbain en comblement des dents creuses représente environ 36 % des logements à produire sur la durée du PLU. 
 

B. La mobilisation du parc existant 

Afin d’apprécier la part du développement qui se réalisera via la mobilisation du parc existant, la commune de Ruffec se fixe pour 
objectif de résorber environ 66 logements afin de les réintégrer dans le marché immobilier. Par ailleurs, au regard des projets 
envisagés/envisageables à horizon 2035, 15% des nouveaux logements à réaliser se feront via des opérations de 
renouvellement urbain : destruction/reconstruction, soit environ 33 logements.  
 

C. Bilan 

Compte-tenu des objectifs de mobilisation du foncier non bâti et des objectifs de reprise du parc existant, la production nouvelle 
en renouvellement urbain est estimée à environ 110 logements (33 en reconstruction et 80 en dents creuses). Rapportée aux objectifs 
de production par la commune, la part du renouvellement s’établit à 50% des besoins globaux (hors réhabilitation des logements 
vacants).  
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Dispositions favorisant la densification des espaces bâtis et la limitation de la 
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers 

Chapitre B : Dispositions favorisant la 
densification et la limitation de la 
consommation d’espace 
 
Les choix portés par la commune de Ruffec lors de l’élaboration du PLU s’inscrivent dans un cadre législatif œuvrant pour la prise 
en compte de l’environnement, la densification du tissu urbain, la protection des espaces naturels et agricoles, la mutualisation des 
stationnements, la végétalisation au sein des espaces urbanisés.  
L’élaboration du PLU a été l’occasion d’établir un projet de territoire économe en consommation d’espace, afin de concilier 
préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers et satisfaction des besoins de développement urbain.  
La révision du PLU a ainsi conduit la commune déléguée de Ruffec :  

▪ A analyser les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis existants (cf. chapitre précédent),  
▪ A optimiser les surfaces dédiées aussi bien aux zones d’habitat qu’aux zones d’activités économiques, 
▪ A s’interroger sur la notion de « densité » qui ne doit pas se résumer à une simple réduction de la taille des parcelles 

constructibles. La densification n’est durable que si elle reste vivable et de qualité, adaptée selon les contextes, et acceptée 
par les habitants : elle nécessité une réflexion sur la qualité des formes urbaines et l’aménagement des espaces publics.  

Ainsi, le projet de PLU créé les conditions de la densification et de la réduction de la consommation d’espace, à travers la 
mobilisation de différents leviers règlementaires.  
Le PADD, duquel découle les pièces règlementaires, fixe les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et 
de lutte contre l’étalement urbain (article L.151-5 du code de l’urbanisme). Aussi, le tableau ci-dessous expose les dispositions du 
PLU qui favorisent la densification et limitent la consommation d’espace.  
 

Pièce règlementaire 
du PLU 

Dispositions Eléments explicatifs 

Zonage 

Les secteurs d’extension urbaine ont été 
délimités de manière à répondre 
précisément au besoin généré par le projet 
communal.  

Déduction faite du potentiel de 
densification de chacune d’elle, les zones 
définies en extension de l’enveloppe 
urbaine correspondent aux constructions 
neuves à réaliser limitant et maîtrisant 
ainsi la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers.  

Zonage 
La délimitation des zones urbaines intègre 
les dents creuses et les fonds de parcelles. 

La délimitation du zonage permet de 
mobiliser le potentiel densifiable présent 
au sein de chaque secteur urbanisé.   

Zonage 

Etant donné la présence d’un certain 
nombre de constructions, organisées de 
manière relativement compacte, les 
hameaux : Pérideau ; Nouzières, Les 
Boiroux ; Les Gallais ; Les Gordins font 
l’objet de STECAL (Nh).  

Hors centre-bourg et extensions 
immédiates, seule la densification de ces 
secteurs est permise.  

Règlement écrit  

Les obligations en matière de 
stationnement sont plus souples dans le 
secteur UA.  

Une règlementation plus souple dans le 
secteur UA permet de ne pas faire 
obstacle à des projets de renouvellement 
urbain dans le centre-bourg.  

Règlement écrit 
La hauteur maximale totale des 
constructions est fixée soit de manière 
qualitative (égale à celle du bâtiment 

La combinaison des règles au sein des 
zones U permet de créer les conditions de 
la densité.  
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limitrophe, sans être inférieure à 5 mètres 
– zone UA) soit de manière numérique, 
auquel cas elle oscille entre 10 mètres 
(zone UB et UCa) et 6 mètres (zone UCb). 
Les règles d’implantation des 
constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques sont relativement 
souples.  
L’implantation des constructions les unes 
par rapport aux autres sur une même 
propriété n’est pas réglementée.  
L’emprise au sol des constructions n’est 
pas réglementée au sein des secteurs de 
la zone urbaine.  

Règlement écrit 

L’implantation des constructions le long 
des voies et emprises publiques et par 
rapport aux limites séparatives diffère en 
zone UC lorsqu’on est en présence d’un 
terrain profond.  
Un terrain est qualifié de profond lorsque 
sa profondeur est supérieure ou égale à 35 
m à compter de l’alignement. 

Cette règlementation permet d’anticiper 
les potentielles divisions parcellaires à 
venir (opérations BIMBY).  

Règlement écrit 

Au sein des zones A et N, les règles 
d’occupation et d’utilisation du sol et les 
conditions de l’occupation du sol sont 
limitées : règles d’implantation, de 
hauteur, d’emprise au sol et de densité.   

En vertu des articles L.151-12 et 13 du 
code de l’urbanisme, au sein des zones 
agricoles et naturelles les règles fixées 
permettent d’assurer l’insertion dans 
l’environnement des constructions, 
installations ou aménagements envisagés 
ainsi que leur compatibilité avec le 
maintien du caractère naturel, agricole ou 
forestier de la zone concernée.  

OAP sectorielles 

Les OAP sectorielles définissent des 
principes d’aménagement écrits ou 
graphiques, complémentaires au 
règlement. 

Les OAP sectorielles résultent d’une 
réflexion préalable sur l’aménagement des 
zones : sur la vocation de la zone, la 
densité, les formes urbaines souhaitées, 
l’accessibilité et les déplacements, 
l’organisation de l’urbanisation ou encore, 
l’inscription dans le site et le paysage créé.  

OAP sectorielles 

Les OAP sectorielles fixent des densités 
minimales à respecter au sein des 
différents secteurs d’urbanisation à court 
terme et des secteurs de renouvellement 
urbain.  

Les OAP sectorielles traduisent 
règlementairement la stratégie de la 
commune de Ruffec en matière d’habitat 
visant à réduire la consommation 
d’espaces en extension et optimiser le 
potentiel d’extension.  
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Titre V. Justification des 
objectifs chiffrés de 
modération de la 
consommation de 
l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain  
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Justification des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace 
et de lutte contre l’étalement urbain 

Cette partie vise à justifier les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain 
compris dans le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) de Ruffec au regard des objectifs de consommation 
d’espace fixés par le SCoT du Pays du Ruffécois et au regard des dynamiques économiques et démographiques du territoire local. 
 

Chapitre A : La consommation d’espaces 
naturels, agricoles et forestiers au cours des 10 
dernières années 
 
Conformément à l’article L.151-4 du code de l’urbanisme, le PLU « analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers au cours des dix dernières années précédant l’arrêt du projet du plan. » 
Cette analyse est expliquée dans la première partie du rapport de présentation du présent PLU (Titre 3 – Chapitre A – Analyse 
de la consommation de l’espace).  
 
Entre 2007 et 2021, environ 21,57 hectares de surfaces agro-naturelles ont été consommées sur l’ensemble du territoire communal, 
soit une moyenne de 1,5 ha par an. Aussi, par extrapolation, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au 
cours des dix dernières années précédent l’arrêt du projet du PLU est de 15 hectares.  
Ci-dessous, un tableau récapitulatif relatif à la consommation de l’espace par poste :  
 

Surfaces consommées 
pour de l’habitation depuis 

2007 

Surfaces consommées 
pour de l’équipement 

depuis 2007 

Surfaces consommées 
pour de l’activité depuis 

2007 (dont activités 
agricoles) 

Total des surfaces 
consommées 

5,89 ha 4,82 ha 10,86 ha 21,57 ha 

 

Au regard de la baisse de la population ces dernières années et au réinvestissement de logements vacants, la consommation 
de l’espace pour l’habitat entre 2007 et 2021 a été relativement faible et ne peut refléter le développement à venir du 
territoire de Ruffec, qui souhaite redynamiser son attractivité et conforter son rôle de pôle principal à l’échelle du SCoT 
du Pays du Ruffécois.  
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Justification des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace 
et de lutte contre l’étalement urbain 

Chapitre B : Dynamiques démographiques et 
économiques 
 

A. Justification du projet au regard des dynamiques démographiques 

Les objectifs de modération de la consommation foncière et de lutte contre l’étalement urbain pris par la commune, notamment au 
travers de son PADD, ont été fixés en fonction d’un objectif démographique d’environ 3 850 habitants à atteindre à l’horizon 
2035. Il s’agit de repartir sur une croissance démographique positive et dynamique afin d’assoir le rôle de pôle principal au sein de 
l’armature du SCoT. C’est pourquoi, la surface urbanisable en extension a été limitée à environ 8 hectares afin de répondre aux 
besoins générés par ces dynamiques. Les possibilités d’urbaniser en dents creuses ont été prises en compte pour modérer cette 
consommation d’espace en extension sur la commune. 
 
Le calcul du besoin foncier en extension est détaillé ci-dessous : 
 
Pour déterminer le besoin foncier en extension, il est nécessaire de prendre en compte le potentiel de logements et de population 
issu du renouvellement urbain ainsi que le desserrement des ménages, pour évaluer le nombre de logements à construire en 
extension de l’enveloppe urbaine existante et les besoins fonciers qui y sont associés : 
 

► Données à prendre en compte 
 

- La projection démographique  
La projection démographique retenue est de l’ordre de +0,6%/an à horizon 2035. Aussi, ce sont environ 400 habitants 
supplémentaire à accueillir, engendrant un besoin en termes de création de logement (212 logements à créer).  
 
Que dit le SCoT du Pays du Ruffécois ? 
Augmentation de la population : +3000 habitants entre 2015 et 2035 = +0,5%/an. 
 

- Le desserrement des ménages 
La taille des ménages sur la commune était de 2 personnes en 2016. Or, la taille des ménages ne cesse de diminuer depuis les 
années 1960. Ainsi, en 2035, un ménage ne comptera plus que 1,95 personnes (scénario issu du SCoT du Pays du Ruffécois). Afin 
de compenser ce phénomène, 44 logements supplémentaires devront être créés. 
 
Que dit le SCoT du Pays du Ruffécois ? 
Desserrement des ménages : 1,95 personnes par ménage en 2035. 
 

Calcul du desserrement des ménages  
DONNEES     Population en 2016 : 3442               Population en 2035 : 3856 
                      Taille des ménages en 2016 : 2       Taille des ménages en 2035 : 1,95 
CALCULS : (3856/1,95) – (3856/2) = 44 logements à construire 

 
- L’évolution des résidences secondaires 

Les résidences secondaires ne cessent d’augmenter sur le territoire communal de Ruffec. La tendance sur les dernières années est 
une croissance égale à 2,5%/an. Au regard de l’attrait, notamment touristique, que la municipalité souhaite conforter et développer, 
l’évolution sur les prochaines années sera vraisemblablement similaire à celle connu sur les années précédentes. Aussi, 73 nouvelles 
résidences secondaires pourraient être réalisées.  
 
Que dit le SCoT du Pays du Ruffécois ? 
Résidences secondaires : + 364 résidences secondaires à horizon 2035. 
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- La remise sur le marché de logements vacants 

Par ailleurs, l’INSEE recense 381 logements vacants (logements inhabités) sur la commune en 2016 soit un taux de vacance de 
17%. Un taux compris entre 5 et 6% de logements vacants permet d’assurer une fluidité nécessaire sur le marché immobilier et une 
rotation des ménages. Aussi, la commune de Ruffec se fixe pour objectif la résorption de 66 logements vacants, pouvant ainsi être 
remis sur le marché à horizon 2035, soit environ 3 logements par an. 
 
Que dit le SCoT du Pays du Ruffécois ? 
Objectif de résorption de la vacance évalué à 1% des logements vacants par an sur période 2017/2035, soit 369 logements. 
 

Besoins liés à la croissance démographique 212 logements 

Besoins liés au desserrement des ménages  44 logements 
Besoins liés à l’évolution des résidences 

secondaires 73 logements 

Besoins liés à l’évolution des logements 
vacants -66 logements  

  

Besoins de constructions 2016-2035 263 logements 
Dont constructions neuves réalisées entre 

2016 et 2020 -40 logements 

Besoins de constructions 2020-2035 223 logements 

 

Que dit le SCoT du Pays du Ruffécois ? 
= 3 300 logements devront être construits 

- Val de Charente : 40% (environ 1 320 lgts) 
- Cœur de Charente : 60% (environ 1 980 lgts) 

 

► Calcul du besoin foncier en extension 
Comme indiqué dans le diagnostic territorial, le potentiel d’urbanisation à l’intérieur de l’enveloppe urbaine représente 110 
logements (comblement de dents creuses, divisions parcellaires, opérations de réhabilitations, rénovations).  
Pour atteindre l’objectif de 3 850 habitants à l’horizon 2035, de faire face au desserrement des ménages, … il est donc nécessaire 
de construire 113 nouveaux logements dans des secteurs d’extension (223-110 = 113) et ainsi de mobiliser près de 8 ha (en 
considérant une densité moyenne de 14 logements par hectare). La densité moyenne minimale prescrite par le SCoT du Pays du 
Ruffécois, et reprise au sein du PADD du PLU de Ruffec est de 14 logements/ha.  
(attention, ces 8 ha comprennent l’ensemble des zones 1AUC, dont une pourrait être qualifiée davantage de renouvellement urbain 
que d’extension de l’enveloppement urbaine) 

 

Besoins de constructions à horizon 2035 223 logements 
Foncier à mobiliser en extension 8 ha 

 

B. Justification du projet au regard des dynamiques économiques 

Le positionnement de Ruffec, à mi-chemin de grandes agglomérations, et sa bonne desserte routière et ferroviaire, lui confère un 
rôle de carrefour économique, favorable au développement d’entreprises et générateur d’emplois. 
Le PLU vise à répondre à la demande des entreprises implantées sur le territoire afin de maintenir et conforter l’économie de Ruffec 
mais également de proposer du foncier disponible pour l’implantation de nouveaux établissements. 
Le projet de Ruffec poursuit une réelle stratégie de développement économique en spécialisant les zones, en les confortant, et ce, 
en concertation étroite avec la Communauté de Communes Val de Charente qui détient la compétence en la matière.  
Aussi, ont été analysées les surfaces (approximatives) allouées au développement économique pour les communes du territoire de 
la CdC Val de Charente disposant d’un document d’urbanisme :   
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Commune Surface AU à vocation 
économique 

La Faye 4,59 ha 
Nanteuil en Vallée 1,7 ha 
Courcôme 1,8 ha 
Verteuil 0,32 ha 

Total 8,41 ha 
 
A savoir : certaines zones seront supprimées car elles n’ont plus lieu d’être, d’autres sont déjà urbanisées.  
En plus des communes mentionnées ci-dessus :  

- 5 autres communes ont une carte communale où la vocation de la zone n’est pas fléchée ; 
- Les autres communes sont au RNU et pourraient envisager de de développer des zones d’activité (ex : ex commune de 

Villegâts). 
 
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, ainsi qu’aux préconisations du SCoT en matière de développement économique, 
Ruffec souhaite conforter son rôle de pôle principal au sein de l’armature du Pays du Ruffécois, dont son rôle de pôle économique 
qui s’étend au-delà des limites du Pays.  
Ainsi, ce sont 19 ha environ qui sont ouverts à l’urbanisation à vocation d’activités économiques. 
Pour maintenir la dynamique économique sur le territoire, le projet permet également le développement d’activités économiques 
de type commerce et activité de services dans l’ensemble de la zone urbaine sous conditions d’être compatibles avec la vocation 
« habitat » et de ne pas engendrer une aggravation des dangers ou des nuisances pour le voisinage. 
L’objectif de réduction de la consommation d’espace ne pourra peut-être pas être atteint en matière économique car les besoins 
sont importants pour maintenir et développer cette partie territoire. 
Par conséquent, les objectifs de développement économique sont plus importants que d’autres aspects, tout en assurant une maîtrise 
de ce développement par tous les outils à notre disposition (SCoT, PLU, OAP, etc..). 
 
Que dit le SCoT du Pays du Ruffécois ? 
- 24 ha supplémentaires sont possibles à la construction pour les ZA pour l’ensemble des communes composant la CdC Val de 
Charente.  
- Une extension des petites zones d’activités (pour l’implantation d’artisans, de petites entreprises ou de surfaces commerciales) 
existantes sera possible à condition que la zone (existant + extension) n’excède pas une superficie totale de 3 ha. 
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Justification des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace 
et de lutte contre l’étalement urbain 

Chapitre C : Modération de la consommation 
de l’espace et lutte contre l’étalement urbain 
 
Les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le PADD 
de Ruffec sont les suivants : 

▪ Réaliser 45% des nouveaux logements en renouvellement urbain à l’horizon 2035 ; 
▪ Mobiliser plus de 60 logements vacants à l’horizon 2035 ; 
▪ Mobiliser au maximum 8 ha en extension de l’enveloppe urbaine au titre de l’habitat (attention, ces 8 ha comprennent 

l’ensemble des zones 1AUC, dont une pourrait être qualifiée davantage de renouvellement urbain que d’extension de 
l’enveloppement urbaine) ; 

▪ Fixer une densité résidentielle moyenne minimale de 14 logements/ha dans les secteurs d’extension.  
 
Ces objectifs ont été établis au regard des dynamiques démographiques et de la configuration actuelle de l’urbanisation de la 
commune de Ruffec. En effet, la superficie maximale de 8 ha mobilisable en extension urbaine correspond exactement au besoin 
en logements généré par ces dynamiques (attention, ces 8 ha comprennent l’ensemble des zones 1AUC, dont une pourrait être 
qualifiée davantage de renouvellement urbain que d’extension de l’enveloppement urbaine). Ce chiffre résulte du besoin en 
logements issu de la projection démographique réalisée à horizon 2035 et de la prise en compte du phénomène de desserrement 
des ménages, de l’augmentation des résidences secondaires, des logements vacants, .... Ainsi, le nombre total de logements à 
produire à l’horizon 2035 au regard de ces dynamiques est de 223 logements.  
Afin de modérer la superficie à mobiliser en extension urbaine, le potentiel de création de logements en renouvellement urbain 
(comblement de dents creuses et réhabilitations-rénovations) a été pris en compte en étant déduit du besoin final. Ainsi, 110 
logements pourraient être réalisés en renouvellement urbain. Il reste donc 113 logements à réaliser en extension urbaine. La surface 
mobilisée est de 8 ha (attention, ces 8 ha comprennent l’ensemble des zones 1AUC, dont une pourrait être qualifiée davantage de 
renouvellement urbain que d’extension de l’enveloppement urbaine). 
Le fait d’envisager la réalisation d’au moins 45% des logements dans le cadre du renouvellement urbain (orientation du PADD) 
et de se fixer pour objectifs la mobilisation de 66 logements vacants (soit 3 logements/an) illustre également la volonté de la 
commune de modérer la consommation d’espace.  
 

Total envisagé à l’horizon 2035 223 logements 100 % 

En renouvellement urbain 110 logements  49 % 

En extension urbaine  113 logements 51 % 

 
Les objectifs chiffrés définis dans le projet de Ruffec engendreront une diminution de la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers et visent ainsi à lutter contre l’étalement urbain. Ils sont justifiés et cohérents vis-à-vis des dynamiques 
économiques et démographiques de la commune car élaborés directement à partir de celles-ci. 
Ces objectifs ont également été établis dans le respect des orientations du SCoT du Pays du Ruffécois. C’est pourquoi le 
renouvellement urbain est favorisé et une densité minimale de 14 logements/ha pour les opérations en extension est à respecter 
dans les futurs projets d’aménagement. 
L’objectif de réduction de la consommation d’espace ne pourra peut-être pas être atteint en matière économique car les besoins 
sont importants pour maintenir et développer cette partie territoire (Cf. justifications au sein du chapitre B précédent « Dynamiques 
démographiques et économiques »).  
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Titre VI. Evaluation 
environnementale  
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Evaluation environnementale 

Chapitre A. Contexte réglementaire 
 
Le territoire de la commune de Ruffec n’est pas couvert par un zonage Natura 2000 ou un autre type d’espace rendant obligatoire 
l’évaluation environnementale de l’élaboration de son PLU. Une lettre de demande au cas par cas a donc été transmise à la MRAe. 
Etant donné les enjeux environnementaux sur le territoire de la commune, la MRAe a pris la décision que l’élaboration du PLU de 
la commune de Ruffec sera soumise à évaluation environnementale. 
Le présent rapport décrit l’analyse des incidences sur l’environnement du PLU.  
Le contenu de l’évaluation environnementale est défini par l’article R.151-3 du Code de l’Urbanisme.  
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Chapitre 2. Résumé non technique  
 

A. Etat initial de l’environnement 

 
Conformément au décret n°2005-6008 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur 
l’environnement, l’élaboration du PLU de Ruffec a fait l’objet d’une demande au cas par cas. Suite à cette dernière, la MRAe a 
pris la décision que l’élaboration du PLU de la commune de Ruffec sera soumise à évaluation environnementale. 
L’état initial de l’environnement (EIE) est la première étape qui constitue l’évaluation environnementale. Il s’agit d’une 
photographie à l’instant t=0 des forces, des faiblesses et des tendances concernant les grandes thématiques environnementales du 
territoire communal. Cet état initial a permis de mettre en avant les grands enjeux environnementaux susceptibles d’avoir des 
interactions avec la mise en œuvre du futur PLU. 
L’identification des atouts et des faiblesses communales, par thématique, a permis de faire émerger un certain nombre d’enjeux 
environnementaux qui ont été hiérarchisés. 
 

Enjeu 
structurant 

Les enjeux de cette catégorie recouvrent des niveaux de priorité forts pour le PLU sur l’ensemble du 
territoire, quel que soit l’échelle d’analyse sur laquelle il va se positionner (commune, quartier, zone 
d’activités, centre bourg…). Ce sont des enjeux pour lesquels le PLU dispose de leviers d’action directs. Ils 
doivent être intégrés très amont des réflexions de développement. 

Enjeu 
prioritaire 

Il s’agit d’enjeux qui apparaissent d’un niveau de priorité élevé pour le territoire communal mais de façon 
moins homogène que les enjeux structurants. Ils ont un caractère moins systématique et nécessiteront une 
attention particulière dans les phases plus opérationnelles du PLU : OAP, zonage et règlement. 

Enjeu 
modéré 

Bien qu’il s’agisse d’enjeux environnementaux clairement identifiés lors du diagnostic territorial, ils revêtent 
un niveau de priorité plus faible pour le PLU au regard du fait notamment d'un manque de levier d’action 
direct. 

 
Thématiques Enjeux Niveau 
Climat L’anticipation et la limitation des effets du changement climatique Structurant 

Air 
Limiter les émissions polluantes Important 
Préserver les zones faiblement polluées Important 

Bruit Améliorer la situation des secteurs affectés par le bruit, notamment en 
centre-bourg et les proximités de réseaux  Important 

Risques Améliorer la prise en compte des risques majeurs dans l’urbanisation  Structurant 
Sols Permettre l’identification et la reconversion d’anciens sites pollués  Important 

Déchets Diminuer la production des déchets à la source Modéré 
Optimiser la gestion des déchets  Modéré 

Eau et 
assainissement 

Préserver la ressource en eau du point de vue qualitatif et quantitatif  Structurant 
Sécuriser l’alimentation en eau potable Important 
Gérer de manière optimale les eaux usées et pluviales Structurant 

Energie 

Agir sur les logements anciens et récents  Modéré 
Agir sur les déplacements  Important 
Développer l’agriculture de proximité Modéré 
Permettre le développement d’énergies renouvelables, sous réserve 
d’une bonne qualité environnementale des projets Important 

Milieux naturels 

Préserver et pérenniser la biodiversité, les espaces naturels et les 
fonctionnalités écologiques existantes Structurant 

Protéger les milieux humides Structurant 
Donner une place importante aux espaces verts dans les nouveaux 
aménagements Important 

Contenir le développement des espèces invasives et promouvoir 
l’utilisation d’essences locales Modéré 

Paysage et 
patrimoine 

Préserver et mettre en valeur le grand paysage : transition entre 
l’espace urbain et agricole, points de vue, éviter la banalisation Structurant 
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Thématiques Enjeux Niveau 
Préserver et mettre en valeur les berges : Péruze, Lien et Faux Lien Structurant 
Préserver et mettre en valeur le paysage urbain existant : identité 
urbaine et architecturale, entrées de villes, espaces publics, 
hameaux… 

Important 

Préserver et mettre en valeur le patrimoine : ancienne motte castrale, 
patrimoine lié à l’eau, ruelles, vestiges des anciens remparts, 
patrimoine bâti urbain, patrimoine vernaculaire… 

Important 

Consommation 
d’espaces 

Limiter l’étalement urbain Structurant 
Privilégier l’urbanisation en priorité dans les secteurs déjà urbanisés, 
et dans les secteurs en friche ainsi qu’en renouvellement urbain Structurant 

Définir des objectifs de densité pour les nouvelles opérations en 
extension urbaine, en cohérence avec les objectifs du SCOT. Structurant 

 

B. Analyse des incidences du PLU sur l’environnement  

 

B.1 ➝ Analyse des incidences du PADD 

Trois grands axes d’aménagement et d’urbanisme ont été fixés pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Ruffec, fondateurs 
du projet de territoire et décidés par les élus : 

Axe n°1 : Une ville pour tous ; 
Axe n°2 : Une ville attractive et en mouvement ; 
Axe n°3 : Une ville durable, une ville du patrimoine. 

Ces axes ont été évalués au regard de leur impact sur l’environnement. Leurs incidences positives ou négatives sur l’environnement 
sont synthétisées dans le tableau ci-après. 

Thème Axe 1 Axe 2 Axe 3 Bilan par thème 
Milieux naturels et biodiversité NC + ++ ++ 
Paysages et patrimoine + ++ ++ ++ 
Risques NC + + + 
Bruit NC + + + 
Eau et assainissement - - ++ 0 
Climat/Air/Energie - - ++ 0 
Déchets - - NC - 
Consommation d’espaces - - + - 

 
La plus-value du PADD est contrastée selon les thématiques mais son bilan reste positif sur l'environnement. 
Le premier élément à noter est le bilan sur les milieux naturels et la biodiversité et les paysages et le patrimoine qui sont les deux 
seuls ressortant comme très positif. L’ensemble des milieux à forts enjeux écologiques identifiés dans le trame verte et bleue 
communale sont inscrits dans le PADD pour être protégés. La valorisation du patrimoine architectural et paysager de la commune 
est un objectif porté par le PADD.  
Ensuite, les thématiques risques et bruit sont positives et témoignent d’une bonne prise en compte dans le projet communal. 
Plusieurs points sont détaillés par le PADD pour limiter les nuisances sonores et prendre en compte les risques.  
Ensuite, les thématiques de l’eau et du climat/air/énergie révèlent un bilan neutre. Le PADD assure l’approvisionnement en eau 
des habitants tout en conservant une ressource en eau durable et sécurisée et le PADD développe des points limitant les émissions 
de GES. Cependant, la croissance démographique aura un impact notable sur ces thématiques. 
Enfin, un des objectifs importants inscrits dans le PADD est la limitation de la consommation d’espaces agricoles et naturels par 
l’urbanisation. Le projet porte un accent sur la lutte contre l’étalement urbain dans un territoire soumis à la pression foncière. 
 

B.2 ➝ Analyse des incidences du zonage, du règlement et des OAP et mesures associées 

Incidences sur les milieux naturels, la biodiversité et les continuités écologiques 
Plusieurs secteurs de projet présentent des enjeux écologiques liés à la présence d’habitats et d’espèces. 
Dans chacune des OAP, des plantations et espaces verts sont prévus et conservés qui sont favorables pour la biodiversité dite « 
ordinaire » de ces secteurs.  
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L’OAP thématique « l’interface entre les espaces privés et les espaces publics, les espaces non bâtis » précise des orientations 
favorables à la biodiversité. 
Le zonage du PLU intègre une surface importante d’EBC qui sont principalement situés sur les zones N. 
Ensuite, les continuités écologiques et la trame verte et bleue sont bien retranscrites dans le PLU. Les réservoirs de biodiversité 
sont presque entièrement classés en zones naturelles (excepté certains secteurs à proximité du cours d’eau). Cependant, le règlement 
renvoie à la réglementation du PPRN inondation de « la Vallée de la Charente et de l'Argentor ». Les zones U situées à proximité 
du cours d’eau sont en majorité inconstructibles. Les autres zones à proximité sont des zones naturelles ou agricoles. De plus, une 
grande partie des surfaces boisées réservoirs et une partie de la ripisylve de la Péruse dispose d’une protection supplémentaire en 
EBC. 
Diverses haies et alignements d’arbres sont protégées en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Des éléments 
de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs d’ordre écologique sont intégrés au zonage sous l’article L.151-23. En 
effet, pour ces éléments, les coupes et abatage d’arbres, de haies/talus sont interdits sauf exceptions (coupes nécessaires à l’entretien 
et favorisant la régénération d’éléments végétaux, compensation sauf si l’arrachage des végétaux est effectué pour réaliser un 
accès). 
Les cours d’eau sont, de plus, préservés des pollutions provenant des eaux pluviales car, pour toutes les zones, le règlement stipule 
que « pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement […], la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux 
de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviales afin 
d’éviter toutes pollutions ». De plus, « il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou 
dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange 
déchlorées des piscines. » 
Pour l’ensemble des zones, la préservation des clôtures végétales existantes doit être privilégiée. Dans les zones A, N, le règlement 
précise que les clôtures devront être perméables au passage de la petite faune.  
Concernant les espaces libres et plantations, pour toutes les zones, le règlement précise de :  

- Privilégier les essences locales ; 
- Interdire le recours aux espèces invasives ; 
- Rechercher une valorisation des végétaux existants ; 
- Étudier l’implantation des constructions pour préserver au maximum les plantations existantes. 

De plus, au sein des secteurs UXa, UXb 1AUXa et 1AUXb, les pentes des remblais et déblais seront végétalisées. Au sein des 
zones Np, les arbres des boisements existants seront maintenus et les plantations supprimées devront être remplacées par des 
essences locales. 
Le règlement présente en annexe la liste des essences locales et la liste des espèces invasives.  
→ Malgré les mesures déjà prises au sein du PLU, des mesures supplémentaires sont à mettre en place pour limiter les 
impacts du PLU sur la thématique des milieux naturels et de la biodiversité (voir ci-dessous). 
Mesures supplémentaires à mettre en place 
Pour chacune des zones où des aménagements sont prévus, les mesures de réduction suivantes sont à mettre en place pour la phase 
chantier des aménagements : 

- Respect d’un calendrier d’intervention en évitant de commencer les travaux (notamment de défrichement) pendant les 
principales périodes de sensibilités faunistique (mars à août) ; 

- Prise en compte des espèces invasives en phase chantier ou lors des opérations d’entretien de la végétation des espaces 
verts (précautions, gestion des déchets, …) ; 

- Veiller à l’absence de pièges artificiels pour la petite faune lors d’éventuels travaux. En effet, les trous et autres tuyaux 
non protégés peuvent constitués des pièges mortels pour certaines espèces d’amphibiens ou de reptiles notamment. 

Les inventaires ont permis de mettre en exergue des enjeux écologiques. En fonction des sites les mesures d’évitement suivantes 
sont recommandées :  

- OAP 8 - Secteur Pissard : conserver des éléments arborés ; 
- OAP 1 - Secteur abords de la Garenne, OAP 5 - ZA commerciale la Garenne et OAP 6 - Bouton et Truie : Réalisation 

d’un diagnostic écologique complémentaire au moment de l’aménagement des sites afin d’identifier et localiser 
précisément les enjeux écologiques ; 

- OAP 6 - Bouton et Truie : Stockage des arbres coupés présentant des traces d’activités de coléoptères sous la forme 
d’andain sur ou à proximité des parcelles pendant une durée de 3 à 5 ans afin que les larves présentes puissent poursuivre 
leur développement et conservation des éléments bâtis anciens à proximité. 

 
Incidences sur le paysage et le patrimoine 
L’ensemble des OAP portent l’accent sur l’intégration paysagère (haies, alignements d’arbres, espaces verts…) et architecturale 
des aménagements urbains. 
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De plus l’OAP thématique « l’interface entre les espaces privés et les espaces publics, les espaces non bâtis » précise des 
orientations en faveur de la qualité paysagère. 
Le zonage fait apparaitre le périmètre modifié des abords. Un indice * a été apposé sur le plan de zonage pour l’ensemble des 
zones/secteurs couvert par le PDA (Périmètre Délimité des Abords). Des règles particulières s’appliquent sur toutes ces 
zones/secteurs dans le but de préserver l’identité architecturale locale. 
Des zones sont identifiées au titre de l’article L.151-19 : patrimoine bâti et paysager à protéger pour des motifs d’ordre culturel, 
historique, architectural. Ces éléments « doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité 
de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt 
général ». 
La motte cadastrale se situe au zonage en zone Np – secteur patrimonial du château de Ruffec et des abords. Seulement, les 
extensions et annexes des logements et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés y sont 
autorisés sous conditions.  
Le règlement rappelle la réglementation dans les zones de présomption de prescription archéologique. 
Un guide « Couleur & Architecture en Charente » est annexé au règlement. 
Les paysages agricoles et naturels emblématiques de la commune sont respectivement classés en zones A et N ce qui permet de 
conserver leur vocation et de préserver ces paysages. Cela est renforcé par le classement d’une grande majorité des espaces 
forestiers en EBC.  
→ Au vu des mesures déjà prises au sein du PLU, les incidences sur la thématique du paysage et du patrimoine sont 
considérées comme faibles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place. 
 
Incidences sur les risques 

- Incidences sur le risque sismique 
La commune de Ruffec est en zone de sismicité modérée. 
Le règlement rappelle que dans les zones à sismicité 3, des mesures préventives, notamment des règles de construction, 
d’aménagement et d’exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la 
classe dite à « risque normal » (article R.563-1 et suivants du code de l’environnement). 
→ Au vu des mesures déjà prises au sein du PLU, les incidences sur la thématique du risque sismique sont considérées 
comme très faibles à nulles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place. 

- Incidences sur le risque inondation 
La commune de Ruffec est concernée par le PPR Inondation « Vallée de la Charente à Mansle et de l'Argentor », approuvé le 09 
décembre 2002. La commune est aussi concernée par le risque de remontée de nappe phréatique dans certaines zones. Certaines 
zones urbaines se situent en zone inondable. 
Le règlement précise que l'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements et installations permettant de limiter 
l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales. L’infiltration des 
eaux pluviales sur la parcelle doit être privilégiée. De plus, tout nouveau bâtiment doit disposer d’un système de collecte et 
d’évacuation des eaux pluvial ou d’aménagements ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales 
et pour limiter des débits évacués. 
Pour toutes les zones, le règlement recommande des surfaces perméables ou drainantes pour la gestion des eaux pluviales. 
Pour toutes les zones (sauf les zones UE, 1AUE, Ne, Nj et Nv), le règlement fixe la surface devant être traitée de manière à rester 
perméable aux eaux pluviales à au moins 70 % de la superficie de l’unité foncière, non affectée aux constructions, accès et 
stationnement, doit être traitée de manière à rester perméable aux eaux pluviales. Au moins 50% de cette surface devra être traitée 
en espaces verts. 
→ Au vu des mesures déjà prises au sein du PLU, les incidences sur la thématique du risque inondation sont considérées 
comme très faibles à nulles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place. 

- Incidences sur le risque mouvement de terrain 
Le plan thématique intègre les cavités souterraines et l’aléa retrait-gonflement des sols argileux. Le règlement impose des 
dispositions pour les constructions afin de prendre en compte le risque mouvement de terrain et le risque retrait-gonflement des 
argiles. 
→ Au vu des mesures déjà prises au sein du PLU, les incidences sur la thématique du risque mouvement de terrain sont 
considérées comme très faibles à nulles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place. 

- Incidences sur le risque incendie de forêts 
Le massif boisé présent en moitié Nord de Ruffec (d’une superficie de plus de 3,5 km2) ne fait pas partie des massifs dits « à 
risque » d’après le DDRM de Charente. Toutefois, l’éclosion d’un feu n’y est pas à exclure. Le massif boisé est classé en zone 
naturelle au PLU. 
De plus, pour toutes les zones, les caractéristiques des nouveaux accès et nouvelles voies de dessertes doivent permettre de satisfaire 
aux règles de défense contre l’incendie. 
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→ Au vu des mesures déjà prises au sein du PLU, les incidences sur la thématique du risque incendie de forêts sont 
considérées comme très faibles à nulles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place. 

- Incidences sur les risques technologiques 
Les risques technologiques sont présents sur la commune par le biais du risque industriel, du risque rupture de barrage et du risque 
de transport de matières dangereuses (TMD). 
Le règlement du PLU intègre des règles de constructibilité le long de la RN 10. Ainsi, une bande tampon inconstructible de 100 m 
est mise en place de part et d’autre de cet axe (hors exceptions où un recul minimal de 25 m est nécessaire). Il intègre des règles de 
constructibilité le long des routes départementales avec une bande tampon inconstructible de 8 m mise en place de part et d’autre 
de ces axes. Les zones concernées sont donc préservées du risque. 
→ Au vu des mesures déjà prises au sein du PLU, les incidences sur la thématique des risques technologiques sont 
considérées comme très faibles à nulles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place. 

- Incidences sur les sites et sols pollués 
La base de données BASIAS recense quant à elle l’ensemble des sites dont l’activité (actuelle ou passé) est « potentiellement » 
polluante. Il ne s’agit donc en aucun cas de site où la pollution est avérée. 67 sites industriels et activités de service sont recensés 
dans la base de données BASIAS du BRGM. Parmi ces sites, 35 ont cessé leur activité. Aucune zone ouverte à l’urbanisation ne 
se situe sur un site BASIAS. 
Le règlement précise qu’un sein de ces sites, des modalités de suppression des pollutions au cas par cas devront être définis, compte 
tenu des techniques disponibles et de leurs coûts économiques. Le maintien de pollution résiduelle sur un site est lié à sa 
compatibilité avec l’usage retenu (industriel, résidentiel, ...) et, si nécessaire, assorti de conditions de maîtrise de leur impact 
sanitaire ou environnemental. 
→ Au vu des mesures déjà prises au sein du PLU, les incidences sur la thématique des sites et sols pollués sont considérées 
comme très faibles à nulles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place. 
 
Incidences sur l’exposition aux nuisances sonores 
Les nuisances sonores sur la commune de Ruffec proviennent des voies routières principales (RD 212 et RN 10) et de la voie ferrée. 
Dans les OAP 1 et 3 concernées par les nuisances sonores de la RD 212 et de la RN 10, un espace extérieur paysage est créé le 
long de la D212 ce qui atténue ces nuisances. 
Dans l’OAP 6, une bande de 100 m est inconstructible aux abords de la RN 10. 
Le plan thématique intègre les zones affectées par des nuisances sonores relatives aux infrastructures de transports terrestres. Le 
règlement rappelle les règles à respecter dans ces zones.  
De plus, le règlement du PLU intègre des règles de constructibilité le long de la RN 10. Ainsi, une bande tampon inconstructible 
de 100 m est mise en place de part et d’autre de cet axe (hors exceptions où un recul minimal de 25 m est nécessaire). Il intègre des 
règles de constructibilité le long des routes départementales avec une bande tampon inconstructible de 8 m mise en place de part 
et d’autre de ces axes. Les zones concernées sont donc préservées des nuisances sonores. 
→ Au vu des mesures déjà prises au sein du PLU, les incidences sur la thématique des nuisances sonores sont considérées 
comme faibles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place. 
 
Incidences sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement 
Le développement communal va entraîner un besoin de raccordement aux réseaux d’eau, ainsi qu’une augmentation des charges 
entrantes dans la station d’épuration. Il a été vu dans l’état initial de l’environnement que la station est encore en capacité suffisante 
pour accueillir les eaux usées engendrées par l’augmentation de la population prévue dans le PLU. L’augmentation de la population 
va également entraîner une augmentation des besoins en eau potable mais la commune dispose d’une ressource suffisante apportée 
par le Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable Val de Roche.  
Les OAP 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 précisent que réseaux d’eau potable sont présents au droit de la zone, en capacité suffisante. 
Les OAP 1, 2, 3, 4, 5 et 8 précisent que les réseaux d’assainissement des eaux usées sont présents au droit de la zone en capacité 
suffisante. 
Concernant l’OAP 6 il est stipulé qu’une attention particulière devra être apportée quant à la capacité des réseaux d’eau potable en 
fonction des activités qui souhaiteront s’implanter.  
Concernant les OAP 6 et 7, l’assainissement des eaux usées sera réalisé en assainissement non collectif. 
Le règlement impose le raccordement au réseau collectif d’eau potable pour toutes les destinations de constructions. 
L’étude diagnostique des réseaux de collecte des eaux usées et eaux pluviales de la commune de Ruffec dont le zonage pluvial est 
annexé au règlement. 
Le règlement impose l’assainissement collectif dans les zones U et AU couverts par le zonage d’assainissement collectif sauf 
contraintes particulières. Au sein des zones U, AU, A et N non couverts par le zonage d’assainissement collectif, les bâtiments 
autres qu’agricole doivent se raccorder au réseau public d’assainissement si possible ou mettre en place un système 
d’assainissement précédé d’études pédologiques requises.  
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L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite. 
→ Au vu des mesures déjà prises au sein du PLU, les incidences sur la thématique les réseaux d’eau potable et 
d’assainissement sont considérées comme faibles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place. 
 
Incidences sur l’énergie et la qualité de l’air 
Le développement communal va entraîner un besoin accru en énergie et va induire des émissions gaz à effet de serre et de polluants 
dans l’atmosphère plus importantes (transports routiers, habitations…). Le changement d’occupation des sols pourra amoindrir 
leur potentiel de puits de carbone. 
Les OAP intègrent des mesures favorisant les déplacements doux ou la recherche d’une performance énergétique. Un OAP intègre 
dans les objectifs d’aménagement la création d’une aire de covoiturage. De plus, l’OAP thématique « l’interface entre les espaces 
privées et les espaces publics, les espaces non bâtis » spécifie l’orientation suivante : « Le confort thermique dans l’espace public 
et privé doit être l’objectif premier, le couvert végétal et la zéro artificialisation des sols, la règle. » 
Le règlement fixe des règles de nombre de places de stationnement vélos.  
De plus, l’installation de panneaux solaires est autorisée sur les toitures de toutes les zones du PLU. 
→ Au vu des mesures déjà prises au sein du PLU, les incidences sur la thématique de l’énergie et de la qualité de l’air sont 
considérées comme faibles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place. 
 
Incidences sur les déchets 
Le développement communal va entraîner une production supplémentaire de déchets. Néanmoins, l’anticipation du développement 
démographique devrait permettre de continuer la bonne gestion des déchets effectuée sur la commune. La gestion des déchets sur 
Ruffec est effectuée par la Communauté de communes Val de Charente et le PLU ne dispose que de peu de leviers d’actions sur 
cette thématique. 
Pour toutes les zones, tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences 
de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères. 
→ Au vu des mesures déjà prises au sein du PLU, les incidences sur la thématique des déchets sont considérées comme 
faibles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place. 
 
Incidences sur les sites Natura 2000 
Compte tenu des nombreuses mesures intégrés dans les OAP, le zonage et le règlement, et moyennant la mise en œuvre des mesures 
indiquées ci-dessus, les incidences résiduelles du PLU de Ruffec sont jugées non significatives (faibles) sur les habitats et espèces 
ayant porté à désignation les sites Natura 2000 concernés.  

Le PLU de Ruffec n’est donc pas susceptible d’induire des incidences négatives significatives sur l’état de conservation des 
habitats et des populations d’espèces ayant conduit à la désignation les sites Natura 2000 suivants : 
• FR5412021 « Plaine de Villafagnan » ; 
• FR5412022 « Plaine de la Mothe-Saint-Héray-Lezay » ; 
• FR5412006 « Vallée de la Charente en amont d'Angoulême » ;  
• FR5402009 « Vallée de la Charente entre Angoulême et Cognac et ses principaux affluents (SOLOIRE, BOEME, 
ECHELLE) ». 
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Chapitre 3. Description de la manière dont 
l’évaluation environnementale a été menée 
 

A. Principe de l’évaluation environnementale 

 
L’évaluation environnementale est réalisée conformément à l’ordonnance du 3 juin 2004 relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement et au décret du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des documents 
d’urbanisme sur l’environnement. De même, elle suit scrupuleusement les recommandations de l’article R.151-3 du code de 
l’urbanisme. 
L’évaluation environnementale est une démarche qui permet de s’assurer que l’environnement est effectivement pris en compte, 
dans les mêmes conditions que les autres thématiques abordées dans le document d’urbanisme, afin de garantir un développement 
équilibré du territoire. Elle est l’occasion de répertorier les potentialités environnementales de celui-ci et de vérifier que les 
orientations, envisagées dans le document d’urbanisme, ne leur portent pas atteinte. 
L’évaluation environnementale doit s’appuyer sur l’ensemble des procédés qui permettent de vérifier la prise en compte : 

- Des objectifs de la politique de protection et de mise en valeur de l’environnement, qui doivent se traduire par des 
engagements aussi précis que ceux relatifs à l’aménagement et au développement. 

- Des mesures pour limiter les incidences négatives et renforcer les effets positifs des orientations retenues.  
- Des résultats des débats de la concertation sur la compatibilité des différents enjeux territoriaux : économiques, sociaux 

et environnementaux. 
La démarche de l’évaluation environnementale comporte plusieurs phases d’étude : 

- L’analyse de l’état initial de l’environnement dégageant les enjeux et les objectifs environnementaux. 
- L’évaluation des incidences des orientations sur l’environnement, à chaque étape de l’élaboration du projet. 
- La recherche de mesures réductrices et correctrices d’incidences, sur la base de l’évaluation. 
- Le suivi et le bilan des effets sur l’environnement, lors de la mise en œuvre du document d’urbanisme au moyen 

d’indicateurs. 
Il est précisé que l’avis du Préfet est préparé sous son autorité par la Direction Régionale de l’Environnement, en liaison avec les 
services de l’État concernés. L’avis porte à la fois sur l’évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation et 
sur l’intégration de l’environnement dans le projet d’urbanisme. 
 

B. Méthode de l’évaluation environnementale du PLU de Ruffec 

 

B.1 ➝ Une démarche itérative 

La méthode utilisée a consisté à intégrer les préoccupations environnementales tout au long des différentes phases d’élaboration 
du PLU, selon une démarche itérative : 

- Identification des grands enjeux environnementaux du territoire (État Initial). 
- Évaluation pour chaque thématique environnementale des incidences susceptibles d’être produites par la mise en œuvre 

du PADD. 
- Évaluation des incidences susceptibles d’être produites par la mise en œuvre du zonage et des OAP, suite à des inventaires 

de terrain faune/flore. 
- Proposition de recommandations et de mesures d’accompagnement susceptibles de contribuer à développer, renforcer, 

optimiser les incidences potentiellement positives, ou prendre en compte et maîtriser les incidences négatives. 
- Préparation des évaluations environnementales ultérieures en identifiant des indicateurs à suivre, afin de pouvoir 

apprécier les incidences environnementales effectives du PLU. 
 
La représentation schématique ci-dessous présente les grandes étapes de la méthodologie d’évaluation environnementale itérative 
utilisée. 
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B.2 ➝ Caractérisation de l’état initial de l’environnement 

L’état initial de l’environnement réalisé en 2016 a été actualisé en 2021.  
L’analyse de l’état initial du territoire permet d’établir une synthèse des caractéristiques et des sensibilités du territoire. On 
soulignera cependant que l’ensemble de ces contacts ou documents a été pris en compte à une date donnée et que le présent dossier 
ne peut intégrer l’ensemble des évolutions qui auraient vu le jour ultérieurement. 
 

B.3 ➝ L’évaluation des incidences du PLU 

L’évaluation des impacts prévisibles du PLU a porté sur l’ensemble des volets de l’environnement analysés au stade de l’état initial 
et a conduit à mettre en évidence, à partir des sensibilités recensées dans l’état initial de l’environnement, les impacts généraux 
(directs et indirects) et de définir les principales mesures permettant de supprimer, réduire ou compenser les effets négatifs.  
La méthode d’évaluation environnementale reprend, en l’adaptant, le contenu de l’étude d’impact des projets, à la différence près 
que, visant des orientations d’aménagement du territoire, les projets qui en découlent ne sont pas encore localisés et/ou définis avec 
toutes leurs précisions sur ce territoire. 
Il est donc précisé que les enjeux à prendre en compte et les mesures à proposer ne sont ni de même nature, ni à la même échelle 
et au même degré de précision que ceux évalués dans le cadre d’un projet précisément localisé et défini dans ses caractéristiques 
techniques. 
Précisons enfin que l’évaluation environnementale du PLU a été réalisée à deux échelles : 

- Une première évaluation des incidences a porté sur les incidences prévisibles sur la globalité du territoire. Dans ce cadre, 
ce sont les orientations du PADD et ses mesures associées qui ont été évaluées, ainsi que l’impact global du zonage et 
de son règlement associé. 

- La seconde évaluation des incidences s’est portée sur des périmètres plus précis, délimitant des espaces concernés par 
des projets portés par le PLU : les secteurs d’OAP, les secteurs autorisant des aménagements sur des espaces à 
l’occupation du sol encore naturelle, ainsi que les secteurs dans ou à proximité des sites Natura 2000 et susceptibles 
d’impacter un site du fait de la vocation du sol définie par le PLU. 

L’évaluation environnementale du PLU a donc bien pris en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de 
l’environnement de Ruffec tout au long de son déroulement, et ce aux différentes échelles concernées par la mise en œuvre du 
PLU. 



 Commune de Ruffec 
Plan local d’urbanisme : Rapport de présentation (2/2) 

78 

Chapitre 4. Articulation du PLU avec les plans et 
programmes de rang supérieur 
 

A. Principe de compatibilité 

 
Le PLU doit être compatible avec le SCoT Pays du Ruffecois approuvé le 25 mars 2019.  
Le SCoT Pays du Ruffecois est compatible avec le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 adopté le 1er décembre 2015 et le PGRI 
2016-2021 (approuvé le 1er décembre 2015). Donc si le PLU est compatible avec le SCOT il est aussi compatible avec ces 
documents. Ainsi, l’articulation du PLU avec ces documents n’a pas besoin d’être traitée ici (principe du SCoT intégrateur). 
Le PLU de Ruffec doit être compatible avec le SRADDET Nouvelle-Aquitaine adopté le 16 septembre 2019 et le SAGE Charentes 
(adopté le 8 octobre 2019). 
 

A.1 ➝ Le SCoT Pays du Ruffécois 

Conformément à l’article L.131-4 du code de l’urbanisme, le PLU de la commune de Ruffec doit être compatible avec, le Schéma 
de Cohérence Territoriale Pays du Ruffecois, approuvé le 25 mars 2019.  
Le tableau suivant analyse la compatibilité du PLU de Ruffec avec le SCoT Pays du Ruffecois concernant la thématique 
environnement. 
 

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU 
DOCUMENT D’ORIENTATIONS 
GENERALES DU SCOT  

COMPATIBILITE DU PLU DE RUFFEC 

Axe 1 – Maintenir et renforcer l’équilibre du territoire pour un développement dynamique et un cadre de vie 
harmonieux 
A – S’appuyer sur les pôles structurants pour assurer le développement du territoire 
2. Garantir un urbanisme et un aménagement 
rural de qualité en tenant compte des objectifs 
d’économie foncière 

Dans le PADD : 
Un des objectifs importants inscrits dans le PADD est la limitation de la 
consommation d’espaces agricoles et naturels par l’urbanisation. Le projet 
porte un accent sur la lutte contre l’étalement urbain dans un territoire soumis 
à la pression foncière. 
Dans le zonage/règlement/OAP : 
Le zonage et le règlement classent en zones naturelles ou agricoles de 
nombreuses surfaces (42 % de zones agricoles, 33 % de zones naturelles pour 
23 % de zones urbaines et 2 % de zones à urbaniser). 

B – Valoriser un cadre de vie de qualité au quotidien, évolutif et renouvelé 
3. Préserver et mettre en valeur le patrimoine 
paysager et bâti  

Dans le PADD : 
La préservation et la valorisation du patrimoine architectural et paysager de la 
commune est un objectif porté par le PADD. 
Dans le zonage/règlement/OAP : 
L’ensemble des OAP portent l’accent sur l’intégration paysagère (haies, 
alignements d’arbres, espaces verts…) et architecturale des aménagements 
urbains. 
Le zonage fait apparaitre le périmètre modifié des abords où des règles 
particulières s’appliquent dans le but de préserver l’identité architecturale 
locale. 
Des zones sont identifiées au titre de l’article L.151-19 : patrimoine bâti et 
paysager à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural. 
Ces éléments « doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou 
d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou 
de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère 
d’intérêt général ». 

4. Accompagner l’intégration paysagère des 
extensions urbaines et des zones économiques 
pour des entrées de bourgs plus attrayantes  
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ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU 
DOCUMENT D’ORIENTATIONS 
GENERALES DU SCOT  

COMPATIBILITE DU PLU DE RUFFEC 

La motte cadastrale se situe au zonage en zone Np – secteur patrimonial du 
château de Ruffec et des abords. Seulement, les extensions et annexes des 
logements et les locaux techniques et industriels des administrations publiques 
et assimilés y sont autorisés sous conditions.  
 
Les paysages agricoles et naturels emblématiques de la commune sont 
respectivement classés en zones A et N ce qui permet de conserver leur 
vocation et de préserver ces paysages. Cela est renforcé par le classement 
d’une grande majorité des espaces forestiers en EBC.  

C – Maintenir un bon niveau d’équipements et de service 
3. Organiser les mobilités en s’appuyant sur les 
polarités du territoire  

Dans le PADD : 
Le PADD développe des points visant à réduire l’utilisation de la voiture. 
Dans le zonage/règlement/OAP : 
Différentes OAP intègrent des mesures favorisant les déplacements doux. Une 
OAP fixe comme objectif d’aménagement la création d’une aire de 
covoiturage. 
Le règlement fixe un nombre d’emplacement vélo minimum. 

Axe 2 – Développer l’économie en appui sur l’armature territoriale  
C – Une économie agricole et sylvicole à protéger et à développer 
1. Pérenniser la vocation agricole du territoire, 
notamment par la préservation du foncier 
agricole et sylvicole 

Dans le PADD : 
Un des objectifs importants inscrits dans le PADD est la limitation de la 
consommation d’espaces agricoles et naturels par l’urbanisation.  
Dans le zonage/règlement/OAP : 
Le zonage classe d’importantes surfaces en zones agricoles ou naturelles (42 
% de zones agricoles, 33 % de zones naturelles pour 23 % de zones urbaines 
et 2 % de zones à urbaniser). 

2. Donner les conditions d’un développement 
d’une agriculture de qualité et respectueuse de 
l’environnement 

Dans le PADD : 
Le PADD développe le point suivant : « Conforter l’activité agricole en 
limitant l’étalement urbain et en mettant à disposition des terrains pour des 
petits producteurs (notamment pour des activités de maraîchage) afin de 
faciliter leur installation et favoriser le développement des circuits courts. »  
 
Dans le zonage/règlement/OAP : 
La préservation des clôtures végétales existantes doit être privilégiée. En zone 
agricole, le règlement précise que les clôtures devront être perméables au 
passage de la petite faune.  
Diverses haies et alignements d’arbres sont protégées en application de 
l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Des éléments de paysage (sites et 
secteurs) à préserver pour des motifs d’ordre écologique sont intégrés au 
zonage sous l’article L.151-23. En effet, pour ces éléments, les coupes et 
abatage d’arbres, de haies/talus sont interdits sauf exceptions (coupes 
nécessaires à l’entretien et favorisant la régénération d’éléments végétaux, 
compensation sauf si l’arrachage des végétaux est effectué pour réaliser un 
accès). 

D – Faire du tourisme l’un des moteurs économiques du territoire du Pays Ruffécois 
2. Développer l’offre touristique pour mettre 
en valeur les atouts du Pays du Ruffecois 

Dans le PADD : 
La valorisation du patrimoine architectural et paysager de la commune est un 
objectif porté par le PADD. 
Dans le zonage/règlement/OAP : 
L’ensemble des OAP portent l’accent sur l’intégration paysagère (haies, 
alignements d’arbres, espaces verts…) et architecturale des aménagements 
urbains. 
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ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU 
DOCUMENT D’ORIENTATIONS 
GENERALES DU SCOT  

COMPATIBILITE DU PLU DE RUFFEC 

Le zonage fait apparaitre le périmètre modifié des abords où des règles 
particulières s’appliquent dans le but de préserver l’identité architecturale 
locale. 
Des zones sont identifiées au titre de l’article L.151-19 : patrimoine bâti et 
paysager à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural. 
Ces éléments « doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou 
d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou 
de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère 
d’intérêt général ». 
La motte cadastrale se situe au zonage en zone Np – secteur patrimonial du 
château de Ruffec et des abords. Seulement, les extensions et annexes des 
logements et les locaux techniques et industriels des administrations publiques 
et assimilés y sont autorisés sous conditions.  
 
Les paysages agricoles et naturels emblématiques de la commune sont 
respectivement classés en zones A et N ce qui permet de conserver leur 
vocation et de préserver ces paysages. Cela est renforcé par le classement 
d’une grande majorité des espaces forestiers en EBC. 

Axe 3 – Mieux mettre en valeur les atouts du patrimoine naturel et culturel du territoire 
A – Préserver et restaurer les réseaux écologiques à travers la trame verte et bleue du SCoT pour garantir un cadre de 
vie de qualité 
1. Protéger la Trame Verte 
2. Protéger les continuités écologiques en 
zones construites 
3. Protéger la Trame bleue 

Dans le PADD : 
L’ensemble des milieux à forts enjeux écologiques identifiés dans la trame 
verte et bleue communale sont inscrits dans le PADD pour être protégés. 
Dans le zonage/règlement/OAP : 
Les continuités écologiques et la trame verte et bleue sont bien retranscrites 
dans le PLU. Les réservoirs de biodiversité sont presque entièrement classés 
en zones naturelles (excepté certains secteurs à proximité du cours d’eau). 
Cependant, le règlement renvoie à la réglementation du PPRN inondation de 
« la Vallée de la Charente et de l'Argentor ». Les zones U situées à proximité 
du cours d’eau sont en majorité inconstructibles. Les autres zones à proximité 
sont des zones naturelles ou agricoles. 
De plus, une grande partie des surfaces boisées réservoirs et une partie de la 
ripisylve de la Péruse dispose d’une protection supplémentaire en EBC. 

B – Optimiser l’utilisation des ressources naturelles 
1. Limiter la consommation des espaces  Dans le PADD : 

Un des objectifs importants inscrits dans le PADD est la limitation de la 
consommation d’espaces agricoles et naturels par l’urbanisation. Le projet 
porte un accent sur la lutte contre l’étalement urbain dans un territoire soumis 
à la pression foncière. 
Dans le zonage/règlement/OAP : 
Le zonage et le règlement classe en zones naturelles ou agricoles de 
nombreuses surfaces (42 % de zones agricoles, 33 % de zones naturelles pour 
23 % de zones urbaines et 2 % de zones à urbaniser). 

2. Gérer les eaux usées efficacement Dans le PADD : 
Le PADD spécifie de « Préserver la ressource en eau, notamment par la prise 
en compte des contraintes liées à l’assainissement dans la localisation des 
secteurs urbanisables ».  
 
Dans le zonage/règlement/OAP : 
Les OAP précisent que les réseaux d’assainissement des eaux usées sont 
présents au droit de la zone en capacité suffisante ou que l’assainissement des 
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ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU 
DOCUMENT D’ORIENTATIONS 
GENERALES DU SCOT  

COMPATIBILITE DU PLU DE RUFFEC 

eaux usées sera réalisé en assainissement non collectif conformément à la 
législation en vigueur. 
Le règlement impose l’assainissement collectif dans les zones U et Au 
couverts par le zonage d’assainissement collectif sauf contraintes 
particulières. Au sein des zones U, AU, A et N non couverts par le zonage 
d’assainissement collectif, les bâtiments autres qu’agricole doivent se 
raccorder au réseau public d’assainissement si possible ou mettre en place un 
système d’assainissement précédé d’études pédologiques requises.  
L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts 
pluviaux est interdite. 

3. Développer la collecte et la gestion des eaux 
pluviales 

Dans le zonage/règlement/OAP : 
La gestion des eaux pluviales des OAP sera réalisée sur la zone ou sur la 
parcelle.  
De plus, l’OAP thématique indique que « Les revêtements perméables pour la 
création des voies douces et des parkings seront favorisés ». 
Le règlement précise que l'aménageur ou le constructeur doit réaliser les 
aménagements et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des 
sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux 
pluviales. L’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle doit être privilégiée. 
De plus, tout nouveau bâtiment doit disposer d’un système de collecte et 
d’évacuation des eaux pluviales ou d’aménagements ou installations 
nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter 
des débits évacués. 
Pour toutes les zones, le règlement recommande des surfaces perméables ou 
drainantes pour la gestion des eaux pluviales. 
Pour toutes les zones (sauf les zones UE, 1AUE, Ne, Nj et Nv), le règlement 
fixe la surface devant être traitée de manière à rester perméable aux eaux 
pluviales à au moins 70 % de la superficie de l’unité foncière, non affectée aux 
constructions, accès et stationnement, doit être traitée de manière à rester 
perméable aux eaux pluviales. Au moins 50% de cette surface devra être 
traitée en espaces verts. 

4. Rationaliser les usages de l’eau Dans le PADD : 
Le PADD assure l’approvisionnement en eau des habitants tout en conservant 
une ressource en eau durable et sécurisée. 
Dans le zonage/règlement/OAP : 
Le règlement impose le raccordement au réseau collectif d’eau potable pour 
toutes les destinations de constructions. 

5. Optimiser les ressources locales pour la 
production d’énergie renouvelable 

Dans le PADD : 
Le PADD développe le point suivant : « Concilier développement des 
énergies renouvelables et préservation des milieux, du paysage et du cadre de 
vie ».  
Dans le zonage/règlement/OAP : 
L’installation de panneaux solaires est autorisée sur les toitures de toutes les 
zones du PLU. 

C – Faire du patrimoine naturel et culturel un support de développement  
1. Identifier et mettre en valeur le capital-
patrimonial qui forge l’identité du Pays 
Ruffécois 

Dans le PADD : 
La valorisation du patrimoine architectural et paysager de la commune est un 
objectif porté par le PADD. 
Dans le zonage/règlement/OAP : 
L’ensemble des OAP portent l’accent sur l’intégration paysagère (haies, 
alignements d’arbres, espaces verts…) et architecturale des aménagements 
urbains. 
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ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU 
DOCUMENT D’ORIENTATIONS 
GENERALES DU SCOT  

COMPATIBILITE DU PLU DE RUFFEC 

Le zonage fait apparaitre le périmètre modifié des abords où des règles 
particulières s’appliquent dans le but de préserver l’identité architecturale 
locale. 
Des zones sont identifiées au titre de l’article L.151-19 : patrimoine bâti et 
paysager à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural. 
Ces éléments « doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou 
d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou 
de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère 
d’intérêt général ». 
La motte cadastrale se situe au zonage en zone Np – secteur patrimonial du 
château de Ruffec et des abords. Seulement, les extensions et annexes des 
logements et les locaux techniques et industriels des administrations publiques 
et assimilés y sont autorisés sous conditions.  
 
Les paysages agricoles et naturels emblématiques de la commune sont 
respectivement classés en zones A et N ce qui permet de conserver leur 
vocation et de préserver ces paysages. Cela est renforcé par le classement 
d’une grande majorité des espaces forestiers en EBC.  

D – Assurer une bonne gestion des risques pour un aménagement durable  
1. Prendre en compte les risques naturels et 
technologiques dans le développement urbain 

Dans le PADD : 
Plusieurs points sont détaillés par le PADD pour prendre en compte les 
risques.  
Dans le zonage/règlement/OAP : 
Le plan thématique intègre le Plan de Prévention du risque inondation. Le 
règlement renvoie à la réglementation du PPRN inondation de « la Vallée de 
la Charente et de l'Argentor ».  
Le plan thématique intègre les cavités souterraines et l’aléa retrait-gonflement 
des sols argileux. Le règlement impose des dispositions pour les constructions 
afin de prendre en compte le risque mouvement de terrain et le risque retrait-
gonflement des argiles. 
Le règlement du PLU intègre des règles de constructibilité le long de la RN 
10. Ainsi, une bande tampon inconstructible de 100 m est mise en place de 
part et d’autre de cet axe (hors exceptions où un recul minimal de 25 m est 
nécessaire). Il intègre des règles de constructibilité le long des routes 
départementales avec une bande tampon inconstructible de 8 m mise en place 
de part et d’autre de ces axes. Les zones concernées sont donc préservées du 
risque transport de matières dangereuses. 

2. Assurer une gestion adéquate des déchets Dans le zonage/règlement/OAP : 
Pour toutes les zones, tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des 
caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de 
desserte de la collecte des ordures ménagères. 

3. Maîtriser les nuisances sonores Dans le PADD : 
Plusieurs points sont détaillés par le PADD pour limiter les nuisances sonores 
Dans le zonage/règlement/OAP : 
Le plan thématique intègre les zones affectées par des nuisances sonores 
relatives aux infrastructures de transports terrestres. Le règlement rappelle les 
règles à respecter dans ces zones.  
De plus, le règlement du PLU intègre des règles de constructibilité le long de 
la RN 10. Ainsi, une bande tampon inconstructible de 100 m est mise en place 
de part et d’autre de cet axe (hors exceptions où un recul minimal de 25 m est 
nécessaire). Il intègre des règles de constructibilité le long des routes 
départementales avec une bande tampon inconstructible de 8 m mise en place 
de part et d’autre de ces axes. Les zones concernées sont donc préservées des 
nuisances sonores. 
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Conclusion : Le PLU de Ruffec est compatible avec le SCoT Pays du Ruffecois. 
 

A.2 ➝ SRADDET Nouvelle-Aquitaine – règles  

Rendu obligatoire par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe) du 7 août 2015, il doit être réalisé 
dans les 3 ans qui suivent la publication de l’ordonnance, soit une adoption par l’assemblée régionale au plus tard le 27 juillet 2019. 
Document d’orientation prescriptif pour le territoire régional, il constitue l’instrument privilégié d’expression de l’ambition 
politique pour le territoire régional. Le SRADDET ayant une portée prescriptive, il définit des objectifs et les règles conçues pour 
favoriser l’atteinte de ses objectifs, dans les onze domaines déterminés par la loi dont la gestion économe de l’espace, le 
développement des transports, la pollution de l’air, la lutte contre le changement climatique, la protection et la restauration de la 
biodiversité, et la prévention et la gestion des déchets. 
Le SRADDET Nouvelle-Aquitaine a été approuvé le 16 décembre 2019. Le PLU de Ruffec doit être compatible avec les règles du 
SRADDET. 
 

REGLES DU SRADDET NOUVELLE-AQUITAINE COHERENCE 
Règle N°1 : Les territoires mobilisent prioritairement le 
foncier au sein des enveloppes urbaines existantes.  

Le PADD souhaite privilégier l’urbanisation en dent creuse 
et limiter la consommation d’espaces forestiers, agricoles et 
naturelles à certains secteurs. Règle N°2 : Les territoires organisent essentiellement le 

développement des surfaces commerciales dans les 
centralités et les zones commerciales existantes  
Règle N°4 : Les territoires favorisent, au sein des enveloppes 
urbaines existantes, l’intensification du développement 
urbain à proximité des points d’arrêts desservis par une offre 
structurante en transport collectif.  

Le PADD développe un point pour réaménager le quartier 
de la gare. 

Règle N°7 : Les documents de planification et d’urbanisme 
cherchent, par une approche intégrée, à conforter et/ou 
revitaliser les centres-villes et centres-bourgs.  

Le PADD porte comme objectif la redynamisation du cœur 
de ville. 

Règle N°9 : L’adaptation du cadre de vie aux usages et 
besoins des personnes âgées est recherchée par les 
documents de planification et d’urbanisme  

Le PADD développe le point suivant :  
« Développer une offre destinée à des publics spécifiques 
tels que personnes âgées et jeunes, localisée à proximité des 
services et commerces ; favoriser la réalisation d’une 
résidence intergénérationnelle pour jeunes et personnes 
âgées. » 

Règle N°10 : Des dispositions favorables à l’autonomie 
alimentaire des territoires sont recherchées dans les 
documents de planification et d’urbanisme :  
- Par la préservation du foncier agricole  
- Par la promotion de stratégies alimentaires locales et autres 
dispositifs de valorisation de la ressource agricole en 
proximité.  

La majorité des espaces agricoles est classé en zone A. 
Le PADD promeut les circuits cours alimentaires. 

Règle N°16 : Les stratégies locales de mobilité favorisent les 
pratiques durables en tenant compte de l'ensemble des 
services de mobilité, d'initiative publique ou privée.  

Le développement du maillage des liaisons douces est un 
point développé dans le PLU. 

Règle N°18 : Les documents d’urbanisme et de planification 
conçoivent et permettent la mise en œuvre d’un réseau 
cyclable en cohérence avec les schémas départementaux, 
régionaux, nationaux ou européens.  
Règle N°19 : Les stratégies locales de mobilité développent 
les zones de circulation apaisée pour faciliter l’accès aux 
pôles d’échanges multimodaux (PEM) et aux équipements 
publics par les modes actifs  
Règle N°22 : Le principe de l’orientation bioclimatique est 
intégré dans tout projet d’urbanisme et facilité pour toute 
nouvelle construction, réhabilitation ou extension d’une 
construction existante  

Ce point sera réalisé au moment du projet. 

Règle N°23 : Le rafraîchissement passif est mis en œuvre 
dans les espaces urbains denses.  

Le PLU développe différents points pour la végétation en 
ville (PADD, OAP, règlement). L’OAP thématique spécifie 
notamment : « Le confort thermique dans l’espace public et 
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REGLES DU SRADDET NOUVELLE-AQUITAINE COHERENCE 
privé doit être l’objectif premier, le couvert végétal et la zéro 
artificialisation des sols, la règle. » 

Règle N°24 : Les documents de planification et d’urbanisme 
intègrent la ressource en eau en qualité et en quantité en 
favorisant les économies d’eau, la réduction des 
ruissellements, la récupération des eaux pluviales, la 
réutilisation des eaux grises et la préservation des zones 
tampons  

Le PADD assure l’approvisionnement en eau des habitants 
tout en conservant une ressource en eau durable.  
Le règlement précise que l'aménageur ou le constructeur doit 
réaliser les aménagements et installations permettant de 
limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité 
et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales. 

Règle N°27 : L’isolation thermique par l’extérieur (ITE) des 
bâtiments est facilitée.  

Les constructions doivent respecter la règlementation 
thermique en vigueur. 

Règle N°28 : L’intégration des équipements d’énergie 
renouvelable solaires dans les bâtiments est facilitée et 
encouragée  

L’installation de panneaux solaires est autorisée sur les 
toitures de toutes les zones du PLU. 

Règle N°30 : Le développement des unités de production 
d’électricité photovoltaïque doit être privilégié sur les 
surfaces artificialisées bâties et non bâties, offrant une 
multifonctionnalité à ces espaces  
Règle 33 : Les documents de planification et d’urbanisme 
doivent lors de l’identification des continuités écologiques 
de leur territoire (réservoirs de biodiversité et corridors 
écologiques) à leur échelle :  
1. intégrer les enjeux régionaux de continuités écologiques à 
savoir préserver et restaurer les continuités, limiter 
l’artificialisation des sols et la fragmentation des milieux, 
intégrer la biodiversité, la fonctionnalité et les services 
écosystémiques dans le développement territorial (nature en 
ville, contribution des acteurs socio-économiques, lutte 
contre les pollutions), intégrer l’enjeu relatif au changement 
climatique et améliorer et partager la connaissance.  
2. caractériser les sous-trames et les continuités de leur 
territoire en s’appuyant sur les sous trames précisées dans 
l’objectif 40 et cartographiées à l’échelle 1/150 000 (atlas de 
64 planches : « Trame verte et bleue, cartographie des 
composantes en Nouvelle-Aquitaine ») et justifier de leur 
prise en compte  

Le PADD fixe comme objectif la préservation des espaces 
naturels, forestiers, agricoles et la biodiversité notamment en 
renforçant la trame verte et bleue en protégeant les 
principales continuités écologiques. 
Ensuite, les continuités écologiques et la trame verte et bleue 
sont bien retranscrites dans le PLU. Les réservoirs de 
biodiversité sont presque entièrement classés en zones 
naturelles (excepté certains secteurs à proximité du cours 
d’eau). Cependant, le règlement renvoie à la réglementation 
du PPRN inondation de « la Vallée de la Charente et de 
l'Argentor ». Les zones U situées à proximité du cours d’eau 
sont en majorité inconstructibles. Les autres zones à 
proximité sont des zones naturelles ou agricoles. De plus, 
une grande partie des surfaces boisées réservoirs et une 
partie de la ripisylve de la Péruse dispose d’une protection 
supplémentaire en EBC. 
 
Dans chacune des OAP, des plantations et espaces verts sont 
prévus et conservés qui sont favorables pour la biodiversité 
dite « ordinaire » de ces secteurs.  

Règle N°35 : Les documents de planification et d’urbanisme 
qui identifient des secteurs voués à l’urbanisation doivent y 
prévoir des principes d’aménagement visant à préserver et à 
restaurer la fonctionnalité des écosystèmes, la biodiversité et 
le paysage  
 
Règle N°36 : Les documents de planification et d’urbanisme 
protègent les continuités écologiques et préservent la nature 
en ville. Pour cela ils peuvent mobiliser des outils adaptés 
tels que les zonages, les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, la définition d’un Coefficient de Biotope 
par Surface, ou encore la définition d’emplacements 
réservés  
 
Règle N°40 : Les documents d’urbanisme définissent les 
emplacements nécessaires aux installations de transit, de tri, 
de préparation, de valorisation et d’élimination des déchets 
issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics (BTP), 
dès lors que les besoins sont identifiés 

Aucun besoin n’a été identifié. 

 
Conclusion : Le PLU de Ruffec est compatible avec les règles du SRADDET Nouvelle-Aquitaine. 
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A.3 ➝ SAGE Charente 

Le 8 octobre 2019, le SAGE Charente a été adopté. 
Le projet de SAGE du bassin de la Charente, en élaboration depuis 2011, est fondé sur une stratégie adoptée en 2016. Il repose sur 
des objectifs généraux fixés en réponse aux enjeux posés par le diagnostic et les tendances sur l’état global de l’eau, des milieux 
aquatiques et des usages qui en dépendent sur le bassin Charente et la mer du pertuis d’Antioche. Le projet de SAGE Charente est 
aussi le fruit d’une intense concertation menée avec les acteurs locaux du bassin tout au long de son élaboration. 
Le PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion Durable) qui compose de SAGE possède 20 objectifs repartis selon 5 orientations : 

- A – Organisation, participation des acteurs et communication ; 
- B – Aménagements et gestion sur les versants ; 
- C – Aménagement et gestion des milieux aquatiques ; 
- D – Prévention des inondations ; 
- E – Gestion et prévention du manque d’eau à l’étiage ; 
- F – Gestion et prévention des intrants et rejets des polluants.  

Le tableau suivant précise les dispositions pour lesquelles le PLU de Ruffec doit être compatible. 
  COMPATIBILITE DU PLU DE RUFFEC 
Orientation B : Aménagements et gestion sur les versants 
Objectif n° 4 : Connaître, préserver et restaurer les éléments du paysage stratégiques pour la gestion de l’eau sur les versants 
Disposition B15 : Protéger le 
maillage bocager via les documents 
d’urbanisme 

Diverses haies et alignements d’arbres sont protégées en application de l’article L.151-
23 du code de l’urbanisme. 

Orientation C : Aménagement et gestion des milieux aquatiques 
Objectif n°7 : Protéger et restaurer les zones humides 
Disposition C25 : Identifier et 
protéger les zones humides via les 
documents d’urbanisme 

Le PADD fixe de « renforcer la trame verte et bleue en protégeant les principales 
continuités écologiques » dont les zones humides.  
Les zones humides issues de la prélocalisation des zones humides du département de 
la Charente sont en zone A ou N (hormis une zone qui est en cours de construction). 

Orientation D : Prévention des inondations 
Objectif n° 13 : Préserver et restaurer les zones d’expansion des crues et de submersion marine 
Disposition D45 : Protéger les zones 
d’expansion des crues via les 
documents d’urbanisme 

Le plan thématique intègre le Plan de Prévention du risque inondation. Le règlement 
renvoie à la réglementation du PPRN inondation de « la Vallée de la Charente et de 
l'Argentor ».  

 
Conclusion : Le PLU de Ruffec est compatible avec le SAGE Charente. 
 

B. Principe de prise en compte 

 

B.1 ➝ SRADDET Nouvelle-Aquitaine – objectifs 

Le SRADDET Nouvelle-Aquitaine a été approuvé le 16 décembre 2019. Le PLU de Ruffec doit être prendre en compte les objectifs 
du SRADDET. 
 

OBJECTIFS DU SRADDET COHERENCE 
32 - Assurer la cohérence entre l’urbanisation, l’offre de 
transport et les réseaux et équipements existants (numériques, 
eau/assainissement, etc.) 

Le PADD spécifie de « Préserver la ressource en eau, 
notamment par la prise en compte des contraintes liées à 
l’assainissement dans la localisation des secteurs 
urbanisables ».  
Le PADD prévoit d’ « offrir un bon niveau d'accès aux 
communications numériques grâce au raccordement de 
l’ensemble de la commune à la fibre optique, prévu pour 
2021 ». 
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OBJECTIFS DU SRADDET COHERENCE 
35 - Développer la Nature et l’agriculture en ville et en 
périphérie 

Le PADD développe le point suivant : « Conforter l’activité 
agricole en limitant l’étalement urbain et en mettant à 
disposition des terrains pour des petits producteurs 
(notamment pour des activités de maraîchage) afin de faciliter 
leur installation et favoriser le développement des circuits 
courts. »  
 
La préservation des clôtures végétales existantes doit être 
privilégiée.  
Diverses haies et alignements d’arbres sont protégées en 
application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Des 
éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des 
motifs d’ordre écologique sont intégrés au zonage sous 
l’article L.151-23. En effet, pour ces éléments, les coupes et 
abatage d’arbres, de haies/talus sont interdits sauf exceptions 
(coupes nécessaires à l’entretien et favorisant la régénération 
d’éléments végétaux, compensation sauf si l’arrachage des 
végétaux est effectué pour réaliser un accès). 

36 - Requalifier les entrées de villes et les zones d’activités 
en assurant des aménagements paysagers de qualité 

Le PADD prévoit de mettre en valeur sur le plan 
architectural et paysager les zones industrielles et artisanales 
et de réaliser un traitement paysager des entrées de ville. 

38 - Garantir la ressource en eau en quantité et qualité, en 
préservant l’alimentation en eau potable, usage prioritaire, et 
en économisant l’eau dans tous ses types d’usage 

Le PADD assure l’approvisionnement en eau des habitants 
tout en conservant une ressource en eau durable et sécurisée. 
 

39 - Protéger et valoriser durablement le foncier agricole et 
forestier 

Le PADD fixe comme objectif la préservation des espaces 
naturels, forestiers, agricoles et la biodiversité notamment en 
renforçant la trame verte et bleue en protégeant les 
principales continuités écologiques. 
Ensuite, les continuités écologiques et la trame verte et bleue 
sont bien retranscrites dans le PLU. Les réservoirs de 
biodiversité sont presque entièrement classés en zones 
naturelles (excepté certains secteurs à proximité du cours 
d’eau). Cependant, le règlement renvoie à la réglementation 
du PPRN inondation de « la Vallée de la Charente et de 
l'Argentor ». Les zones U situées à proximité du cours d’eau 
sont en majorité inconstructibles. Les autres zones à 
proximité sont des zones naturelles ou agricoles. De plus, 
une grande partie des surfaces boisées réservoirs et une 
partie de la ripisylve de la Péruse dispose d’une protection 
supplémentaire en EBC. 
 
Dans chacune des OAP, des plantations et espaces verts sont 
prévus et conservés qui sont favorables pour la biodiversité 
dite « ordinaire » de ces secteurs. Le PADD assure 
l’approvisionnement en eau des habitants tout en conservant 
une ressource en eau durable. 
 

40 - Préserver et restaurer les continuités écologiques 
(réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) 
41 - Préserver et restaurer la biodiversité pournenrayer son 
déclin 

42 - Préserver et restaurer la qualité des paysages et leur 
diversité 

La valorisation du patrimoine architectural et paysager de la 
commune est un objectif porté par le PADD. 
L’ensemble des OAP portent l’accent sur l’intégration 
paysagère (haies, alignements d’arbres, espaces verts…) et 
architecturale des aménagements urbains. 
Le zonage fait apparaitre le périmètre modifié des abords où 
des règles particulières s’appliquent dans le but de préserver 
l’identité architecturale locale. 
Des zones sont identifiées au titre de l’article L.151-19 : 
patrimoine bâti et paysager à protéger pour des motifs 
d’ordre culturel, historique, architectural. Ces éléments 



 Commune de Ruffec 
Plan local d’urbanisme : Rapport de présentation (2/2) 

87 

OBJECTIFS DU SRADDET COHERENCE 
« doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou 
d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des 
raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre 
d’une opération ayant un caractère d’intérêt général ». 
La motte cadastrale se situe au zonage en zone Np – secteur 
patrimonial du château de Ruffec et des abords. Seulement, 
les extensions et annexes des logements et les locaux 
techniques et industriels des administrations publiques et 
assimilés y sont autorisés sous conditions.  
 
Les paysages agricoles et naturels emblématiques de la 
commune sont respectivement classés en zones A et N ce qui 
permet de conserver leur vocation et de préserver ces 
paysages. Cela est renforcé par le classement d’une grande 
majorité des espaces forestiers en EBC. 

43 - Réduire les consommations d’énergie et les émissions 
de GES aux horizons 2021, 2026, 2030 et 2050 

Le PLU prend en compte les enjeux air/climat/énergie :  
développement de liaisons douces, réhabilitation du bâti, 
développement de circuits courts intégrés dans le PADD ; 
préservation de la forêt ; 
déplacements doux intégrés dans les OAP ; 
recherche d’une performance énergétique des bâtiments 
dans deux OAP ; 
création d’une aire de covoiturage ; 
prise en compte du confort thermique dans l’espace privé et 
public ; 
règlementation du nombre de places de stationnement 
vélos ; 
autorisation de l’installation de panneaux solaires sur les 
toitures. 
 

44 - Améliorer la qualité de l'air aux horizons 2020 et 2030 

62 -Définir et appliquer les stratégies locales d’adaptation 
par une anticipation des risques 

Plusieurs points sont détaillés par le PADD pour prendre en 
compte les risques.  
Le plan thématique intègre le Plan de Prévention du risque 
inondation. Le règlement renvoie à la réglementation du 
PPRN inondation de « la Vallée de la Charente et de 
l'Argentor ».  
Le plan thématique intègre les cavités souterraines et l’aléa 
retrait-gonflement des sols argileux. Le règlement impose 
des dispositions pour les constructions afin de prendre en 
compte le risque mouvement de terrain et le risque retrait-
gonflement des argiles. 
Le règlement du PLU intègre des règles de constructibilité 
le long de la RN 10. Ainsi, une bande tampon inconstructible 
de 100 m est mise en place de part et d’autre de cet axe (hors 
exceptions où un recul minimal de 25 m est nécessaire). Il 
intègre des règles de constructibilité le long des routes 
départementales avec une bande tampon inconstructible de 
8 m mise en place de part et d’autre de ces axes. Les zones 
concernées sont donc préservées du risque. 

 
Conclusion : Le PLU de Ruffec prend en compte les objectifs du SRADDET Nouvelle-Aquitaine. 
 

B.2 ➝ Schéma régional des carrières 

Le schéma régional des carrières Nouvelle-Aquitaine est en cours d’élaboration et son approbation est prévue fin 2021. Aucune 
carrière n’est exploitée sur la commune de Ruffec. 
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B.3 ➝ PCAET  

Le PCAET Val de Charentes est en cours d’élaboration (diagnostic en cours). 
Le PLU prend en compte les enjeux air/climat/énergie :  

- Développement de liaisons douces, réhabilitation du bâti, développement de circuits courts intégrés dans le PADD ; 
- Préservation de la forêt ; 
- Déplacements doux intégrés dans les OAP ; 
- Recherche d’une performance énergétique des bâtiments dans deux OAP ; 
- Création d’une aire de covoiturage ; 
- Prise en compte du confort thermique dans l’espace privé et public ; 
- Règlementation du nombre de places de stationnement vélos ; 
- Autorisation de l’installation de panneaux solaires sur les toitures. 
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Chapitre 5. Analyse de la prise en compte des 
enjeux environnementaux et des critères de 
développement durable 
 
L’évaluation des incidences des orientations du Plan d’Aménagement et de Développement Durable porte à la fois sur les 
composantes de l’environnement et sur les critères de développement durable de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain (loi dite SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000). 
 

A. Rappel des enjeux issus de l’état initial de l’environnement 

 
L’état initial de l’environnement (EIE) a permis d’identifier un certain nombre d’atouts et de faiblesses sur le territoire de la 
commune, qui, associés à des tendances, ont contribué à faire émerger les enjeux pour un développement durable du territoire. Sur 
la base d’une synthèse de ces enjeux « détaillés », des enjeux globaux et transversaux ont été identifiés puis hiérarchisés pour la 
construction et l’adoption du Plan d’Aménagement et de Développement Durables, en réponse aux contraintes et aux besoins du 
territoire. 
Le tableau ci-après récapitule la liste de ces enjeux et la hiérarchisation associée. 

Enjeu 
structurant 

Les enjeux de cette catégorie recouvrent des niveaux de priorité forts pour le PLU sur l’ensemble du 
territoire, quel que soit l’échelle d’analyse sur laquelle il va se positionner (commune, quartier, zone 
d’activités, centre bourg…). Ce sont des enjeux pour lesquels le PLU dispose de leviers d’action directs. Ils 
doivent être intégrés très amont des réflexions de développement. 

Enjeu 
important 

Il s’agit d’enjeux qui apparaissent d’un niveau de priorité élevé pour le territoire communal mais de façon 
moins homogène que les enjeux structurants. lls ont un caractère moins systématique et nécessiteront une 
attention particulière dans les phases plus opérationnelles du PLU : OAP, zonage et règlement. 

Enjeu modéré 
Bien qu’ils s’agissent d’enjeux environnementaux clairement identifiés lors du diagnostic territorial, ils 
revêtent un niveau de priorité plus faible pour le PLU au regard du fait notamment d'un manque de levier 
d’action direct 

 

Thématiques Enjeux Niveau 

Climat L’anticipation et la limitation des effets du changement climatique Structurant 

Air 
Limiter les émissions polluantes Important 

Préserver les zones faiblement polluées Important 

Bruit Améliorer la situation des secteurs affectés par le bruit, notamment en 
centre-bourg et les proximités de réseaux  Important 

Risques Améliorer la prise en compte des risques majeurs dans l’urbanisation  Structurant 

Sols Permettre l’identification et la reconversion d’anciens sites pollués  Important 

Déchets 
Diminuer la production des déchets à la source Modéré 
Optimiser la gestion des déchets  Modéré 

Eau et 
assainissement 

Préserver la ressource en eau du point de vue qualitatif et quantitatif  Structurant 
Sécuriser l’alimentation en eau potable Important 
Gérer de manière optimale les eaux usées et pluviales Structurant 

Energie 

Agir sur les logements anciens et récents  Modéré 

Agir sur les déplacements  Important 
Développer l’agriculture de proximité Modéré 

Permettre le développement d’énergies renouvelables, sous réserve 
d’une bonne qualité environnementale des projets Important 

Milieux naturels Préserver et pérenniser la biodiversité, les espaces naturels et les 
fonctionnalités écologiques existantes Structurant 
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Thématiques Enjeux Niveau 
Protéger les milieux humides Structurant 
Donner une place importante aux espaces verts dans les nouveaux 
aménagements Important 

Contenir le développement des espèces invasives et promouvoir 
l’utilisation d’essences locales Modéré 

Paysage et 
patrimoine 

Préserver et mettre en valeur le grand paysage : transition entre 
l’espace urbain et agricole, points de vue, éviter la banalisation Structurant 

Préserver et mettre en valeur les berges : Péruze, Lien et Faux Lien Structurant 
Préserver et mettre en valeur le paysage urbain existant : identité 
urbaine et architecturale, entrées de villes, espaces publics, 
hameaux… 

Important 

Préserver et mettre en valeur le patrimoine : ancienne motte castrale, 
patrimoine lié à l’eau, ruelles, vestiges des anciens remparts, 
patrimoine bâti urbain, patrimoine vernaculaire… 

Important 

Limiter et maitriser l’extension de l’habitat Structurant 

Consommation 
d’espaces 

Limiter l’étalement urbain Structurant 
Privilégier l’urbanisation en priorité dans les secteurs déjà urbanisés, 
et dans les secteurs en friche ainsi qu’en renouvellement urbain Structurant 

Définir des objectifs de densité pour les nouvelles opérations en 
extension urbaine, en cohérence avec les objectifs du SCOT. Structurant 

 

B. Les critères de développement durable 

 
Les Plans Locaux d'Urbanisme doivent permettre d’assurer les objectifs de développement durable suivants : 

- L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une 
part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et 
des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 

- la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, 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, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et 
d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat 
ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux  ; 

- une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de 
déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des 
écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la 
sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des 
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ». 

 

C. Les axes stratégiques du PADD 

Trois grands axes d’aménagement et d’urbanisme ont été fixés pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Ruffec, fondateurs 
du projet de territoire et décidés par les élus : 

- Axe n°1 : Une ville pour tous ; 
- Axe n°2 : Une ville attractive et en mouvement ; 
- Axe n°3 : Une ville durable, une ville du patrimoine. 

 

D. Tableau de croisement des axes stratégiques du PADD et des enjeux 
environnementaux 
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Enjeux EIE 
Axes du PADD 

1 2 3 
L’anticipation et la limitation des effets du changement climatique x   
Limiter les émissions polluantes x x x 
Préserver les zones faiblement polluées  x x 
Améliorer la situation des secteurs affectés par le bruit, notamment en centre-bourg et les 
proximités de réseaux    x 

Améliorer la prise en compte des risques majeurs dans l’urbanisation    x 

Permettre l’identification et la reconversion d’anciens sites pollués     
Diminuer la production des déchets à la source    
Optimiser la gestion des déchets     
Préserver la ressource en eau du point de vue qualitatif et quantitatif    x 
Sécuriser l’alimentation en eau potable    
Gérer de manière optimale les eaux usées et pluviales   x 
Agir sur les logements anciens et récents  x   
Agir sur les déplacements   x  

Développer l’agriculture de proximité  x  

Permettre le développement d’énergies renouvelables, sous réserve d’une bonne qualité 
environnementale des projets   x 

Préserver et pérenniser la biodiversité, les espaces naturels et les fonctionnalités 
écologiques existantes   x 

Protéger les milieux humides   x 
Donner une place importante aux espaces verts dans les nouveaux aménagements  x  
Contenir le développement des espèces invasives et promouvoir l’utilisation d’essences 
locales    

Préserver et mettre en valeur le grand paysage : transition entre l’espace urbain et agricole, 
points de vue, éviter la banalisation  x x 

Préserver et mettre en valeur les berges : Péruze, Lien et Faux Lien  x x 
Préserver et mettre en valeur le paysage urbain existant : identité urbaine et architecturale, 
entrées de villes, espaces publics, hameaux… x x x 

Préserver et mettre en valeur le patrimoine : ancienne motte castrale, patrimoine lié à l’eau, 
ruelles, vestiges des anciens remparts, patrimoine bâti urbain, patrimoine vernaculaire…   x 

Limiter l’étalement urbain x x x 
Privilégier l’urbanisation en priorité dans les secteurs déjà urbanisés, et dans les secteurs 
en friche ainsi qu’en renouvellement urbain x x x 

Définir des objectifs de densité pour les nouvelles opérations en extension urbaine, en 
cohérence avec les objectifs du SCOT. x   

 

E. Conclusion 

 
Le projet communal témoigne donc globalement d’une bonne cohérence vis-à-vis des enjeux les plus importants du territoire. Issu 
d’une réflexion concertée et intelligente, il permet aussi de satisfaire les objectifs de développement durable exigés par la 
réglementation française et prend en compte l’ensemble des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau national 
et communautaire. 
Trois enjeux ne trouvent pas de correspondance dans le PADD. Il s’agit de :  

- diminuer la production des déchets à la source et d’optimiser la gestion des déchets pour lesquelles le PLU ne dispose 
que de peu de leviers d'action ; 

- permettre l’identification et la reconversion d’anciens sites pollués qui est pris en compte dans les autres pièces du PLU ;  
- contenir le développement des espèces invasives et promouvoir l’utilisation d’essences locales qui est pris en compte 

dans les autres pièces du PLU. 
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Le projet communal de Ruffec respecte donc bien les objectifs réglementaires auxquels elle est soumise en tant que commune 
française et européenne. 
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Chapitre 6. Analyse des incidences par 
orientation du PADD 
 
Il s’agit dans cette partie d’évaluer les incidences générales de chacune des orientations du PADD déclinées en passant en revue 
les incidences possibles sur les thématiques environnementales développées dans l’État Initial de l’Environnement. 
Le système de notation ci-dessous a été utilisé pour déterminer les incidences de chacun des axes du PADD sur l’environnement : 

 
 

A. Axe n°1 : Une ville pour tous 

 
Objectifs :  
1. Inverser la tendance démographique 
2. Renforcer l’attractivité résidentielle en proposant une offre en logements diversifiée et adaptée à la demande 
3. Redynamiser le cœur de ville et réaménager le quartier de la gare 
4. Maintenir une offre d’équipements et de services satisfaisants à l’ensemble de la population 
 

Thème Incidences Note 
Milieux naturels  NC 
Paysage et 
patrimoine 

La mise en valeur du quartier de la gare et du faubourg permettra de préserver le 
paysage urbain existant.  + 

Risques  NC 
Bruit  NC 
Eau et 
assainissement 

L’augmentation de la population entrainera une augmentation des besoins en eau 
potable et assainissement.  - 

Climat/Air/Energie 

L’augmentation de la population entrainera une augmentation des GES, des polluants 
et des besoins en énergie. Le changement d’occupation des sols pourra amoindrir leur 
potentiel de puits de carbone.  

- 

La localisation à proximité des services et commerces et des équipements et services 
permettra une diminution des déplacements et donc une diminution des émissions de 
GES et polluants.  
La réhabilitation du bâti ancien dont la rénovation énergétique permet de limiter les 
besoins en énergie et donc l’émission de GES. 

+ 

Déchets L’augmentation de la population entrainera une augmentation des déchets.  - 

Consommation 
d’espaces 

L’augmentation de la population entrainera une augmentation des besoins en 
logements.  - 

La remise de logements vacants sur le marché permettra de limiter la consommation 
d’espace.  + 

 

B. Axe n°2 : Une ville attractive et en mouvement 
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Objectifs :  
1. Soutenir la dynamique économique et commerciale de la commune 
2. Développer l’attractivité touristique de la ville 
3. Faciliter les déplacements 

Thème Incidences Note 

Milieux naturels 
L’accès aux espaces naturels et agricoles peut entrainer un dérangement des espèces. - 

La mise en valeur des espaces verts et des parcs urbains permet de converser leur 
biodiversité. + 

Paysage et 
patrimoine 

Le développement des zones d’activité se fera sur les zones existantes avec une mise 
en valeur sur le plan paysager et architectural. 
Le réaménagement de la route d’Aigre et de la place du Général de Gaulle, pour 
estomper l’impression de coupure que peut représenter aujourd’hui l’ancienne RN10 
permettra de mettre en valeur le grand paysage. 
Conforter l’activité agricole en limitant l’étalement urbain permettra de préserver le 
paysage. 
La valorisation du patrimoine bâti et paysager, l’embellissement de l'espace public et 
le traitement paysager des axes principaux et des entrées de ville permet aussi d’obtenir 
une qualité paysagère. 

++ 

Risques 
La réduction des vitesses sur les accès principaux et la création d’une voie de 
contournement du centre-ville permet de réduire le risque de transport de matières 
dangereuses. 

+ 

Bruit 

L’implantation d’entreprises peut être génératrice de bruit. - 

La réorganisation de la circulation routière et en accordant plus de place aux piétons 
et aux cyclistes permettra et une meilleure signalisation des parkings en périphérie 
immédiate du centre-ville permettra de limiter le bruit notamment dans le centre. 
Favoriser les modes de transport alternatifs à l'automobile et renforcer l'accessibilité 
ferroviaire permet de limiter l’utilisation de la voiture et donc du bruit. 

+ 

Eau et 
assainissement 

Le développement industriel et artisanal entrainera une augmentation des besoins en 
eau potable et assainissement.  - 

Climat/Air/Energie 

Le développement industriel et artisanal générera une augmentation des émissions de 
GES, des polluants et des besoins en énergie. - 

La réorganisation de la circulation routière et en accordant plus de place aux piétons 
et aux cyclistes permettra d’augmenter les déplacements doux et donc de limiter les 
besoins en énergie, les émissions de GES et les polluants liés au transport.  
Favoriser le développement de circuits courts permet de réduire la distance de 
transports et donc l’émission de GES et de polluants. 
La réduction des vitesses permet de limiter l’émission de GES et de polluants due aux 
transports. 
Favoriser les modes de transport alternatifs à l'automobile et renforcer l'accessibilité 
ferroviaire permet de réduire l’utilisation de la voiture et donc les émissions de GES 
et de polluants. 

+ 

Déchets Le développement industriel et artisanal entrainera une augmentation des déchets.  - 

Consommation 
d’espaces 

La construction de résidences secondaires induira une consommation d’espaces 
supplémentaire.  - 

Conforter l’activité agricole en limitant l’étalement urbain permet de limiter la 
consommation d’espaces. + 

 

C. Axe n°3 : Une ville attractive et en mouvement 

 
Objectifs :  
1. Préserver les espaces naturels et agricoles et la biodiversité 
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2. Révéler et valoriser le patrimoine architectural et paysager de la commune  
3. Prendre en compte les risques et contribuer à la réduction des nuisances et des pollutions 
4. Favoriser la transition énergétique du territoire 
 

Thème Incidences Note 

Milieux naturels 

Le renforcement de la trame verte et bleue en protégeant les principales continuités 
écologiques permet la préservation des espaces naturels et la biodiversité.  
La prise en compte des enjeux environnementaux pour l’objectif de se réapproprier de 
valoriser les berges des cours d’eau permet de limiter les impacts potentiels négatifs de 
cet objectif. 
Concilier le développement des énergies renouvelables et préservation des milieux et 
privilégier le développement d’énergie photovoltaïque sur des espaces artificialisés ou 
impropres à l’agriculture permet de limiter l’impact de l’implantation d’énergies 
renouvelables sur les milieux naturels. 

++ 

Paysage et 
patrimoine 

La préservation du caractère rural des hameaux, la limitation la consommation d'espaces 
naturels et agricoles et la valorisation du patrimoine architectural et paysager permet de 
préserver et de mettre en valeur le paysage. 

++ 

Risques La prise en compte les risques naturels principalement le risque inondation en limitant 
l'imperméabilisation des tissus existants et dans les opérations nouvelles est intégrée. + 

Bruit Le développement du maillage de liaisons douces permet de réduire le bruit. + 

Eau et 
assainissement 

Préserver la ressource en eau notamment par la prise en compte des contraintes liées à 
l'assainissement dans la localisation des secteurs urbanisables permet de s’assurer des 
capacités d’alimentation en eau potable et des réseaux d’assainissement. 

++ 

Climat/Air/Energie 

La préservation de la forêt permet de maintenir son rôle de stockage de carbone. 
Le développement du maillage de liaisons douces permet de réduire l’utilisation de 
l’automobile et donc de l’émission de GES et polluants. 
Favoriser le développement de circuits courts alimentaires permet de réduire la distance 
de transports et donc l’émission de GES et de polluants. 
Favoriser le recours à des matériaux plus écologiques et à des dispositifs de production 
d'énergies renouvelables permet de limiter les émissions de GES. 

++ 

Déchets  NC 
Consommation 
d’espaces 

Privilégier urbanisation en dent creuse et limiter la consommation d’espaces forestiers, 
agricoles et naturelles à certains secteurs permet de limiter la consommation d’espaces. + 

 

D. Synthèse de l’impact sur l’environnement du projet de PADD 

 
Le tableau suivant synthétise l’ensemble des incidences, positives ou négatives, du Plan d’Aménagement et de Développement 
Durables. 
Chaque thème s’est vu affecté une note par orientations, en fonction de la moyenne des notations accordées à chacun des objectifs 
pris par le PLU. 

Thème Axe 1 Axe 2 Axe 3 Bilan par thème 
Milieux naturels et biodiversité NC + ++ ++ 
Paysages et patrimoine + ++ ++ ++ 
Risques NC + + + 
Bruit NC + + + 

Eau et assainissement - - ++ 0 
Climat/Air/Energie - - ++ 0 
Déchets - - NC - 
Consommation d’espaces - - + - 

 

La plus-value du PADD est contrastée selon les thématiques mais son bilan reste positif sur l'environnement. 
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Le premier élément à noter est le bilan sur les milieux naturels et la biodiversité ainsi que les paysages et le patrimoine qui sont les 
deux seuls ressortant comme très positif. L’ensemble des milieux à forts enjeux écologiques identifiés dans le trame verte et bleue 
communale sont inscrits dans le PADD pour être protégés. La valorisation du patrimoine architectural et paysager de la commune 
est un objectif porté par le PADD.  
Ensuite, les thématiques risques et bruit sont positives et témoignent d’une bonne prise en compte dans le projet communal. 
Plusieurs points sont détaillés par le PADD pour limiter les nuisances sonores et prendre en compte les risques.  
Ensuite, les thématiques de l’eau et du climat/air/énergie révèlent un bilan neutre. Le PADD assure l’approvisionnement en eau 
des habitants tout en conservant une ressource en eau durable et sécurisée et le PADD développe des points limitant les émissions 
de GES. Cependant, la croissance démographique aura un impact notable sur ces thématiques. 
Enfin, un des objectifs importants inscrits dans le PADD est la limitation de la consommation d’espaces agricoles et naturels par 
l’urbanisation. Le projet porte un accent sur la lutte contre l’étalement urbain dans un territoire soumis à la pression foncière. 
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Chapitre 7. Analyse des incidences sur 
l’environnement du zonage, règlement et OAP 
et mesures d’évitement et de réduction des 
impacts associées 
 

A. Analyse des changements de vocation des zones entre l’ancien POS en 
vigueur avant d’être caduc et le projet de PLU 

 
L’objectif de ce sous-chapitre est d’analyser les incidences générales, temporaires ou permanentes, que le nouveau zonage du plan 
d’urbanisme peut avoir sur l’environnement au sens large, sur le territoire communal de Ruffec. L’analyse du zonage permet 
également, en croisant des données de surface, d’avoir une approche plus quantitative des incidences du plan local d’urbanisme 
sur l’environnement. 
La cartographie ci-dessous présente les secteurs qui changent de vocation entre l’ancien POS (devenu caduc) et le projet de PLU, 
c’est-à-dire que leur zonage et règlement associé ont évolué. Le tableau suivant quantifie ces changements de vocation. (La couche 
SIG du POS n’étant pas disponible, les valeurs chiffrées manquent de précision). 
 

Changements d’occupation des sols 

  Projet de PLU (km²)   

  U AU A N TOTAUX % 

A
n

ci
en

 P
O

S 

(k
m

²)
 

U 2,95 0,02 0,18 0,01 3,2 23% 

AU 0,11 0,26 0,18 0,00 0,5 4% 

A 0,00 0,00 3,07 0,02 3,1 23% 

N 0,00 0,00 2,21 4,46 6,7 50% 

  TOTAUX 3,1 0,3 5,6 4,5   

 % 23% 2% 42% 33%   
 
Le zonage du POS et du PLU comprennent les zones suivantes :  

 POS PLU 
Urbaine (U) UY : terrains affectés aux installations de 

service, d’accueil, d’hébergement et de repos 
UX : zone urbaine à vocation industrielle, 
commerciale et de services 
UB : Zone urbaine constituant l'extension 
périphérique du centre-ville 
UA : le bourg historique ainsi que le centre 
traditionnel de la commune 
UC : secteurs d'urbanisation récente 
UD : zone à vocation résidentielle, revêtant à 
la fois des enjeux paysagers ou de 
diversification de l'offre foncière 

 
UA, UB, UCa, UCb ; UCbc (accueil de camping-
cars) : secteurs urbains à dominante d’habitat, avec 
une mixité des fonctions : 
UXa, UXb : secteurs urbains à vocation d’activités 
économiques  
UE : secteur urbain à vocation d’équipements 
publics et services d’intérêt collectif  
 

A urbaniser (AU) NAX : zone d’urbanisation future destinée à 
accueillir à court ou moyen terme des activités 
industrielles, artisanales, commerciales ou de 
services 
NA : zone destinée à l’urbanisation future de 
court ou moyen terme  

1AU 

Agricole (A) NC : zone naturelle à vocation agricole A 



 Commune de Ruffec 
Plan local d’urbanisme : Rapport de présentation (2/2) 

98 

 POS PLU 
Naturelle (N) NB : zone naturelle insuffisamment équipée 

dans laquelle s’est développée une 
urbanisation diffuse 
ND : zone naturelle qui recouvre 
principalement les vallées du lien et de la 
Péruse ainsi que la forêt de Ruffec 

Nh : zone naturelle à vocation d’habitat  
NXb : zone naturelle à vocation économique  
Nxc : zone naturelle à vocation d’hébergement 
touristique et hôtelier  
Ne : zone naturelle destinée aux équipements publics 
ou d’intérêt collectif (station d’épuration, 
équipement de traitement, …)  
Nj : zone naturelle destinée à accueillir des jardins  
Nv : zone naturelle dédiée à l’accueil des gens du 
voyage  
Np : secteur patrimonial du château de Ruffec et de 
ses abords 
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Les principaux changements entre l’ancien POS et le projet de PLU s’opèrent au niveau des zones agricoles. En effet, le projet de 
PLU comporte de nouvelles zones agricoles provenant surtout de zones naturelles.  
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Les explications de ces changements sont explicitées dans les parties suivantes. 
- Nouvelles vocations urbaines 

Les nouvelles zones U dans le projet de PLU proviennent de zones à urbaniser du POS qui ont été urbanisées. 
Deux nouvelles zones AU dans le projet de PLU proviennent de zones urbaines du POS. Cela s’explique par un zonage plus précis 
du projet de PLU et la volonté de maîtriser l’urbanisation via des opérations d’aménagement d’ensemble.  

- Nouvelles vocations agricoles et naturelles 
Les nouvelles zones N dans le projet de PLU proviennent de zones urbaines ou agricoles du POS. Cela s’explique par un zonage 
plus précis du projet de PLU. Une nouvelle zone N provenant d’une zone agricole du POS correspond à une zone dédiée à l’accueil 
des gens du voyage. 
Trois types de nouvelles vocations agricoles sont à noter sur le projet de PLU. Des zones urbaines et naturelles ont été reclassées 
en zones agricoles pour être cohérent avec la réalité du terrain. Ensuite des zones à urbaniser sont passées en zone agricole. 
 

B. Détermination des secteurs susceptibles d’être impactés 

 
Les secteurs susceptibles d’être impactés (SSI) sont les secteurs présentant encore une occupation du sol naturelle ou agricole et 
sur lesquels des aménagements et/ou constructions sont autorisés dans le PLU. 
Il s’agit dans le cas de Ruffec des secteurs localisés sur la carte suivante et décrits ci-dessous : 

- Les zones 1AU (La Garenne Ouest, Quartier Villessot, Pérideau, La Garenne Est, rue des Métallos, rue Docteur Ernest 
Pissard, Lattre de Tassigny). Ces zones font l’objet d’une OAP ; 

- Zone UCa déjà en construction. 
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C. Caractéristiques écologiques des zones susceptibles d’être touchées par la 
mise en œuvre du PLU 

 

C.1 ➝ Préambule 

Différents types de zones ont fait l’objet d’investigations de terrain : 
- 1AUXa : ZA commerciale la Garenne ; 
- 1AUXb : Bouton et Truie ; 
- 1AUXb : ZA Groyes Pérideau ; 
- 1AUC : abords de la Garenne ; 
- 1AUC : Garenne Métallos ; 
- 1AUE : Pissard ; 
- 1AUC : Rue de Lattre de Tassigny ; 
- UCa : Chez Carton. 

 
Figure 1 : Localisation des zones étudiées 

La visite de terrain a été réalisée le 25 mars 2021 dans le but d’identifier les enjeux écologiques potentiellement présents sur les 
zones d’études. Ce passage n’a pas vocation à présenter un inventaire exhaustif de toutes les espèces fréquentant ces secteurs. 
 

C.2 ➝ Fiches de présentation par secteur 

 

ZA commerciale la Garenne – 1AUXa 

Nom du site Type de zonage Commune Enjeu global 

ZA commerciale la Garenne 1AUXa Ruffec MODERE A FORT 
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Caractéristiques générales du site 

Secteur en limite Ouest de l’urbanisation de la commune, actuellement occupé par des espaces prairiaux mésophiles à la strate 
herbacée plus ou moins développé et quelques éléments arbustifs. Une partie du site (au nord) est actuellement en chantier avec 
des traces de passages d’engins et des zones de dépôts de matériaux. 

 

 
 

Enjeux identifiés / potentiels 

Prairies mésophiles pouvant représenter des sites de nidification et d’alimentation pour une avifaune diversifiée et à enjeu 
modéré à fort (Bruant proyer (Emberiza calandra), Alouette lulu (Lullula arborea), Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus), 
Tarier pâtre (Saxicola rubicola), …). 

Zone de chasse pour les rapaces (ex : Milan noir (Milvus migrans), Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), …). 

Présence potentielle d’amphibien dans les zones de chantier et les dépôts de gravats (ex : Crapaud calamite (Epidalea calamita), 
…). 
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Observation d’une espèce invasive : L’Arbre à papillons (Buddleja davidii). 

Recommandations 

Réalisation d’un diagnostic écologique complet afin d’identifier et localiser précisément les enjeux écologiques ; 

Suivi écologique du chantier actuellement en cours ; 

Respect d’un calendrier d’intervention en évitant de commencer les travaux de coupe ou d’arrachage d’arbres et d’arbustes 
pendant les principales périodes de sensibilités faunistique (mars à août à éviter) ; 

Prise en compte des espèces invasives en phase chantier (précautions, gestion des déchets, …). 

 

Bouton et Truie – 1AUXb 

Nom du site Type de zonage Commune Enjeu global 

Bouton et Truie 1AUXb Ruffec MODERE A FORT 

Caractéristiques générales du site 

Cette zone est majoritairement composée d’une culture (labourée lors de notre passage) qui est bordée par une prairie mésophile, 
une ancienne pâture en cours d’enfrichement et une zone logistique au Sud. On notera également la présence une haie qui coupe 
les deux parcelles cultivées et une haie/fourré à Prunellier en limite Sud-Est.  
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Enjeux identifiés / potentiels 

Cultures et prairies mésophiles pouvant représenter des sites de nidification et d’alimentation pour une avifaune diversifiée et à 
enjeu modéré à fort (Bruant proyer (Emberiza calandra), Alouette lulu (Lullula arborea), Oedicnème criard (Burhinus 
oedicnemus), …). 

Haies présentant des enjeux écologiques potentiels modérés, en particulier pour l’avifaune (Serin cini (Serinus), Linotte 
mélodieuse (Carduelis cannabina), Chardonneret élégant (Carduelis), Verdier d’Europe (Carduelis chloris), …), les chiroptères 
(zone de transit et d’alimentation), les coléoptères patrimoniaux saproxylophages et pour la biodiversité dite « ordinaire ». 

Zone de chasse pour les rapaces (ex : Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), Milan noir (Milvus migrans), Faucon crécerelle 
(Falco tinnunculus), …). 

Présence de granges et de vieilles constructions à proximité directe de l’emprise du site pouvant constituer des sites de 
nidification pour la Chevêche d’Athéna (Athene noctua) et l’Effraie des clochers (Tyto alba)).  

Installation potentielle d’espèces invasives lors de l’arrêt de l’exploitation agricole des terres. 

Recommandations 

Réalisation d’un diagnostic écologique complet afin d’identifier et localiser précisément les enjeux écologiques ; 

Conservation des éléments bâtis anciens à proximité ; 

Stockage des arbres coupés présentant des traces d’activités de coléoptères sous la forme d’andain sur ou à proximité des 
parcelles pendant une durée de 3 à 5 ans afin que les larves présentes puissent poursuivre leur développement ; 

Respect d’un calendrier d’intervention en évitant de commencer les travaux de terrassements, de coupe ou d’arrachage d’arbres 
et d’arbustes pendant les principales périodes de sensibilités faunistique (mars à août à éviter) ; 

Préservation au maximum des haies, et renforcement si possible ; 

Prise en compte des espèces invasives en phase chantier (précautions, gestion des déchets, …). 

 

ZA Groyes Pérideau – 1AUXb 

Nom du site Type de zonage Commune Enjeu global 

ZA Groyes Pérideau 1AUXb Ruffec MODERE 

Caractéristiques générales du site 

La moitié Est de la zone correspond à une zone rudérale sur laquelle on observe localement des dépôts de terre et autres 
matériaux. La partie Ouest, quant à elle, correspond à une prairie pâturée associée à des haies. 
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Enjeux identifiés / potentiels 

Haies présentant des enjeux écologiques potentiels modérés, en particulier pour l’avifaune (Bruant zizi (Emberiza cirlus), 
Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), Verdier d’Europe (Carduelis chloris), 
…), les chiroptères (zone de transit et d’alimentation) et pour la biodiversité dite « ordinaire ». 

Zone de chasse secondaire pour les rapaces (ex : Milan noir (Milvus migrans), Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), …). 

Installation potentielle d’espèces invasives lors de l’arrêt de l’exploitation agricole des terres. 

Recommandations 

Respect d’un calendrier d’intervention en évitant de commencer les travaux de coupe ou d’arrachage d’arbres et d’arbustes 
pendant les principales périodes de sensibilités faunistique (mars à août à éviter) ; 

Préservation au maximum des haies, et renforcement si possible ; 

Prise en compte des espèces invasives en phase chantier (précautions, gestion des déchets, …). 
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Abords de la Garenne – 1AUC 

Nom du site Type de zonage Commune Enjeu global 

Abords de la Garenne 1AUC Ruffec MODERE A FORT 

Caractéristiques générales du site 

Localisé en limite de l’urbanisation de la commune, on retrouve sur ce site une bande de terre cultivée associé à une haie, 
encadrées par deux espaces prairiaux mésophiles. On remarquera également que la partie Nord-Ouest de la zone accueille 
actuellement (lors de notre passage) un chantier. 

 

 
 

Enjeux identifiés / potentiels 
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Cultures et prairies mésophiles pouvant représenter des sites de nidification et d’alimentation pour une avifaune diversifiée et à 
enjeu modéré à fort (Bruant proyer (Emberiza calandra), Alouette lulu (Lullula arborea), Oedicnème criard (Burhinus 
oedicnemus), …). 

Haies présentant des enjeux écologiques potentiels modérés, en particulier pour l’avifaune (Serin cini (Serinus serinus), Linotte 
mélodieuse (Carduelis cannabina), Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), Verdier d’Europe (Carduelis chloris), …), les 
chiroptères (zone de transit et d’alimentation), et pour la biodiversité dite « ordinaire ». 

Présence potentielle d’amphibien dans les zones de chantier et les dépôts de gravats (ex : Crapaud calamite (Epidalea calamita), 
…). 

Zone de chasse pour les rapaces (ex : Milan noir (Milvus migrans), Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), …). 

Installation potentielle d’espèces invasives lors de l’arrêt de l’exploitation agricole des terres. 

Recommandations 

Réalisation d’un diagnostic écologique complet afin d’identifier et localiser précisément les enjeux écologiques ; 

Suivi écologique du chantier actuellement en cours ; 

Respect d’un calendrier d’intervention en évitant de commencer les travaux de terrassement, de coupe ou d’arrachage d’arbres 
et d’arbustes pendant les principales périodes de sensibilités faunistique (mars à août à éviter) ; 

Préservation au maximum des haies, et renforcement si possible ; 

Prise en compte des espèces invasives en phase chantier (précautions, gestion des déchets, …). 

 

Garenne Métallos – 1AUC 

Nom du site Type de zonage Commune Enjeu global 

Garenne Métallos 1AUC Ruffec FAIBLE 

Caractéristiques générales du site 

La parcelle en question est comprise entre un ensemble d’habitation et un complexe de plusieurs magasins. Il s’agit d’une prairie 
mésophile, tondue régulièrement et bordée par une haie au Sud. 
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Enjeux identifiés / potentiels 

Haies présentant des enjeux écologiques potentiels modérés, en particulier pour l’avifaune (Linotte mélodieuse (Carduelis 
cannabina), Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), …) et pour la biodiversité dite « ordinaire ». 

Zone de chasse secondaire pour les rapaces (ex : Milan noir (Milvus migrans), Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), …). 

Recommandations 

Respect d’un calendrier d’intervention en évitant de commencer les travaux de coupe ou d’arrachage d’arbres et d’arbustes 
pendant les principales périodes de sensibilités faunistique (mars à août à éviter) ; 

Préservation au maximum de la haie, et renforcement si possible. 

 

Pissard – 1AUE 
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Nom du site Type de zonage Commune Enjeu global 

Pissard 1AUE Ruffec FAIBLE 

Caractéristiques générales du site 

Actuellement occupée par une prairie mésophile et quelques éléments arborés formant un bosquet au Sud-Ouest, la parcelle est 
enclavée au sein du tissu urbain. 

 

 
 

Enjeux identifiés / potentiels 

Eléments arborés et arbustifs (bosquets) présentant des enjeux écologiques potentiels modérés, en particulier pour l’avifaune 
(Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), …) et pour la biodiversité dite « 
ordinaire ». 
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Zone de chasse secondaire pour les rapaces (ex : Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)). 

Observation de deux espèces invasives : le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et l’Arbre à papillons (Buddleja 
davidii) au sein des bosquets. 

Recommandations 

Préservation d’un maximum d’éléments arborés ou arbustifs au sein des bosquets ; 

Respect d’un calendrier d’intervention en évitant de commencer les travaux de coupe ou d’arrachage d’arbres et d’arbustes 
pendant les principales périodes de sensibilités faunistique (mars à août à éviter) ; 

Prise en compte des espèces invasives en phase chantier (précautions, gestion des déchets, …). 

 

Chez Carton - UCa 

Nom du site Type de zonage Commune Enjeu global 

Chez Carton UCa Ruffec NUL 

Caractéristiques générales du site 

Ce secteur était d’ores et déjà en cours de construction lors de notre passage sur site, comme l’atteste les photographies ci-
dessous. 
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Enjeux identifiés / potentiels 

Aucun enjeu pressenti sur ce secteur en cours de construction. A noter que cette zone avait été identifiée dans le cadre de la 
prélocalisation des zones humides du département de la Charente. 

Recommandations 

Aucune à ce stade. 

 

Rue de Lattre de Tassigny - UE 

Nom du site Type de zonage Commune Enjeu global 

Rue de Lattre de Tassigny 1AUC Ruffec FAIBLE 

Caractéristiques générales du site 

Cette zone enclavée au sein de l’urbanisation est composée majoritairement par un champ cultivé (labouré lors de notre passage) 
avec également une zone rudérale sur laquelle des matériaux et des gravats ont été déposés. On notera également la présence 
d’une haie en limite Sud-Est. 
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Enjeux identifiés / potentiels 

Haies présentant des enjeux écologiques modérés potentiels, notamment pour les chiroptères (zone de transit) et la biodiversité 
dite « ordinaire ». 

Zone de chasse secondaire pour les rapaces (ex : Milan noir (Milvus migrans), Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), …). 

Installation potentielle d’espèces invasives lors de l’arrêt de l’exploitation agricole des terres. 

Recommandations 

Respect d’un calendrier d’intervention en évitant de commencer les travaux de coupe ou d’arrachage d’arbres et d’arbustes 
pendant les principales périodes de sensibilités faunistique (mars à août à éviter) ; 

Préservation au maximum de la haie, et renforcement si possible ; 

Prise en compte des espèces invasives en phase chantier (précautions, gestion des déchets, …). 
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C.3 ➝ Conclusion 

Les sensibilités identifiées au niveau de chaque secteur de projet sont récapitulées dans le tableau ci-après. 

Nom du 
secteur 

Niveau d’enjeu 
global du secteur Description des principaux enjeux identifiés 

ZA 
commerciale la 
Garenne 

MODERE A FORT 

Prairies mésophiles pouvant représenter des sites de nidification et d’alimentation 
pour une avifaune diversifiée et à enjeu modéré à fort (Bruant proyer (Emberiza 
calandra), Alouette lulu (Lullula arborea), Oedicnème criard (Burhinus 
oedicnemus), Tarier pâtre (Saxicola rubicola), …). 
Zone de chasse pour les rapaces (ex : Milan noir (Milvus migrans), Faucon crécerelle 
(Falco tinnunculus), …). 
Présence potentielle d’amphibien dans les zones de chantier et les dépôts de gravats 
(ex : Crapaud calamite (Epidalea calamita), …). 
Observation d’une espèce invasive : L’Arbre à papillons (Buddleja davidii). 

Bouton et Truie MODERE A FORT 

Cultures et prairies mésophiles pouvant représenter des sites de nidification et 
d’alimentation pour une avifaune diversifiée et à enjeu modéré à fort (Bruant proyer 
(Emberiza calandra), Alouette lulu (Lullula arborea), Oedicnème criard (Burhinus 
oedicnemus), …). 
Haies présentant des enjeux écologiques potentiels modérés, en particulier pour 
l’avifaune (Serin cini (Serinus serinus), Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), 
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), Verdier d’Europe (Carduelis chloris), 
…), les chiroptères (zone de transit et d’alimentation), les coléoptères patrimoniaux 
saproxylophages et pour la biodiversité dite « ordinaire ». 
Zone de chasse pour les rapaces (ex : Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), Milan 
noir (Milvus migrans), Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), …). 
Présence de granges et de vieilles constructions à proximité directe de l’emprise du 
site pouvant constituer des sites de nidification pour la Chevêche d’Athéna (Athene 
noctua) et l’Effraie des clochers (Tyto alba)).  
Installation potentielle d’espèces invasives lors de l’arrêt de l’exploitation agricole 
des terres. 

Abords de la 
Garenne MODERE A FORT 

Cultures et prairies mésophiles pouvant représenter des sites de nidification et 
d’alimentation pour une avifaune diversifiée et à enjeu modéré à fort (Bruant proyer 
(Emberiza calandra), Alouette lulu (Lullula arborea), Oedicnème criard (Burhinus 
oedicnemus), …). 
Haies présentant des enjeux écologiques potentiels modérés, en particulier pour 
l’avifaune (Serin cini (Serinus serinus), Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), 
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), Verdier d’Europe (Carduelis chloris), 
…), les chiroptères (zone de transit et d’alimentation), et pour la biodiversité dite « 
ordinaire ». 
Présence potentielle d’amphibien dans les zones de chantier et les dépôts de gravats 
(ex : Crapaud calamite (Epidalea calamita), …). 
Zone de chasse pour les rapaces (ex : Milan noir (Milvus migrans), Faucon crécerelle 
(Falco tinnunculus), …). 
Installation potentielle d’espèces invasives lors de l’arrêt de l’exploitation agricole 
des terres. 

ZA Groyes 
Pérideau MODERE 

Haies présentant des enjeux écologiques potentiels modérés, en particulier pour 
l’avifaune (Bruant zizi (Emberiza cirlus), Linotte mélodieuse (Carduelis 
cannabina), Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), Verdier d’Europe 
(Carduelis chloris), …), les chiroptères (zone de transit et d’alimentation) et pour la 
biodiversité dite « ordinaire ». 
Zone de chasse secondaire pour les rapaces (ex : Milan noir (Milvus migrans), 
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), …). 
Installation potentielle d’espèces invasives lors de l’arrêt de l’exploitation agricole 
des terres. 
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Nom du 
secteur 

Niveau d’enjeu 
global du secteur Description des principaux enjeux identifiés 

Garenne 
Métallos FAIBLE 

Haies présentant des enjeux écologiques potentiels modérés, en particulier pour 
l’avifaune (Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), Chardonneret élégant 
(Carduelis carduelis), …) et pour la biodiversité dite « ordinaire ». 
Zone de chasse secondaire pour les rapaces (ex : Milan noir (Milvus migrans), 
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), …). 

Pissard FAIBLE 

Eléments arborés et arbustifs (bosquets) présentant des enjeux écologiques 
potentiels modérés, en particulier pour l’avifaune (Linotte mélodieuse (Carduelis 
cannabina), Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), …) et pour la biodiversité 
dite « ordinaire ». 
Zone de chasse secondaire pour les rapaces (ex : Faucon crécerelle (Falco 
tinnunculus)). 
Observation de deux espèces invasives : le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia) et l’Arbre à papillons (Buddleja davidii) au sein des bosquets. 

Rue de Lattre 
de Tassigny FAIBLE 

Haies présentant des enjeux écologiques modérés potentiels, notamment pour les 
chiroptères (zone de transit) et la biodiversité dite « ordinaire ». 
Zone de chasse secondaire pour les rapaces (ex : Milan noir (Milvus migrans), 
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), …). 
Installation potentielle d’espèces invasives lors de l’arrêt de l’exploitation agricole 
des terres. 

Chez Carton NUL - 

 

Les inventaires ont permis de mettre en exergue des enjeux écologiques. En fonction des sites les mesures suivantes sont 
recommandées :  

- Préservation d’un maximum d’éléments arborés et arbustifs (haies, bosquets, …) et renforcement si possible ; 
- Respect d’un calendrier d’intervention en évitant de commencer les travaux (notamment de défrichement) pendant les 

principales périodes de sensibilités faunistique (mars à août à éviter) ; 
- Stockage des arbres coupés présentant des traces d’activités de coléoptères sous la forme d’andain sur ou à proximité des 

parcelles pendant une durée de 3 à 5 ans afin que les larves présentes puissent poursuivre leur développement ; 
- Secteurs de la ZA commerciale la Garenne, des abords de la Garenne et de Bouton et Truie : Réalisation d’un diagnostic 

écologique complet afin d’identifier et localiser précisément les enjeux écologiques ; 
- Prise en compte des espèces invasives en phase chantier (précautions, gestion des déchets, …) ; 
- Préservation des éléments bâtis anciens sur le secteur de Bouton et Truie ; 
- Mettre en place un suivi écologique sur les chantiers actuellement en cours, en particulier sur les secteurs de la ZA 

commerciale la Garenne, des abords de la Garenne.  
Ces mesures peuvent être complétées par différentes actions bénéfiques à la biodiversité communale  : 

- Encourager les démarches visant à maintenir ou créer des espaces verts, îlots de nature ou éléments favorables pour la 
biodiversité (utilisation d’espèces végétales locales, gestion différenciée des milieux, conservation/plantation de haies 
arbustives et arborées, d’arbres isolés,  création d’abri pour la petite faune …) ; 

- Veiller à l’absence de pièges artificiels pour la petite faune lors d’éventuels travaux. En effet, les trous et autres tuyaux 
non protégés peuvent constitués des pièges mortels pour des espèces comme les amphibiens ou certains reptiles. 

 

D. Analyse thématique des incidences et mesures associées 

 

D.1 ➝ Incidences du PLU sur les milieux naturels, la biodiversité et les continuités 
écologiques et mesures associées 

Incidences  
Des expertises naturalistes, dont les résultats sont présentés plus haut, ont été réalisées sur les secteurs de projet du PLU.  
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Quatre secteurs présentent des enjeux écologiques notables, résumés ci-dessous : 
- Zone 1AUC La Garenne Ouest :  

Prairies mésophiles pouvant représenter des sites de nidification et d’alimentation pour une avifaune diversifiée et à enjeu modéré 
à fort (Bruant proyer (Emberiza calandra), Alouette lulu (Lullula arborea), Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus), Tarier pâtre 
(Saxicola rubicola), …). 
Zone de chasse pour les rapaces (ex : Milan noir (Milvus migrans), Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), …). 
Présence potentielle d’amphibien dans les zones de chantier et les dépôts de gravats (ex : Crapaud calamite (Epidalea calamita), 
…). 
Observation d’une espèce invasive : L’Arbre à papillons (Buddleja davidii). 

- Zone 1AUXb Quartier Villessot : 
Cultures et prairies mésophiles pouvant représenter des sites de nidification et d’alimentation pour une avifaune diversifiée et à 
enjeu modéré à fort (Bruant proyer (Emberiza calandra), Alouette lulu (Lullula arborea), Oedicnème criard (Burhinus 
oedicnemus), …). 
Haies présentant des enjeux écologiques potentiels modérés, en particulier pour l’avifaune (Serin cini (Serinus serinus), Linotte 
mélodieuse (Carduelis cannabina), Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), Verdier d’Europe (Carduelis chloris), …), les 
chiroptères (zone de transit et d’alimentation), les coléoptères patrimoniaux saproxylophages et pour la biodiversité dite « ordinaire 
». 
Zone de chasse pour les rapaces (ex : Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), Milan noir (Milvus migrans), Faucon crécerelle (Falco 
tinnunculus), …). 
Présence de granges et de vieilles constructions à proximité directe de l’emprise du site pouvant constituer des sites de nidification 
pour la Chevêche d’Athéna (Athene noctua) et l’Effraie des clochers (Tyto alba)).  
Installation potentielle d’espèces invasives lors de l’arrêt de l’exploitation agricole des terres. 

- Zone 1AUC La Garenne Est : 
Cultures et prairies mésophiles pouvant représenter des sites de nidification et d’alimentation pour une avifaune diversifiée et à 
enjeu modéré à fort (Bruant proyer (Emberiza calandra), Alouette lulu (Lullula arborea), Oedicnème criard (Burhinus 
oedicnemus), …). 
Haies présentant des enjeux écologiques potentiels modérés, en particulier pour l’avifaune (Serin cini (Serinus serinus), Linotte 
mélodieuse (Carduelis cannabina), Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), Verdier d’Europe (Carduelis chloris), …), les 
chiroptères (zone de transit et d’alimentation), et pour la biodiversité dite « ordinaire ». 
Présence potentielle d’amphibien dans les zones de chantier et les dépôts de gravats (ex : Crapaud calamite (Epidalea calamita), 
…). 
Zone de chasse pour les rapaces (ex : Milan noir (Milvus migrans), Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), …). 
Installation potentielle d’espèces invasives lors de l’arrêt de l’exploitation agricole des terres. 

- Zone 1AUXb Pérideau :  
Haies présentant des enjeux écologiques potentiels modérés, en particulier pour l’avifaune (Bruant zizi (Emberiza cirlus), Linotte 
mélodieuse (Carduelis cannabina), Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), Verdier d’Europe (Carduelis chloris), …), les 
chiroptères (zone de transit et d’alimentation) et pour la biodiversité dite « ordinaire ». 
Zone de chasse secondaire pour les rapaces (ex : Milan noir (Milvus migrans), Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), …). 
Installation potentielle d’espèces invasives lors de l’arrêt de l’exploitation agricole des terres. 
 
Concernant les continuités écologiques, plusieurs zones se situent à proximité de cours d’eau corridors écologiques également 
considérés comme des réservoirs de biodiversité. Il s’agit de zones UCa et UCb. Les autres zones de projet n’impactent aucun 
réservoir.  
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L’urbanisation de ces zones pourrait affecter les continuités écologiques de la commune et altérer le déplacement des espèces. 
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Mesures intégrées au PLU et mesures supplémentaires à mettre en place 
 
Mesures intégrées aux OAP 
Dans chacune des OAP, des plantations et espaces verts sont prévus et conservés qui sont favorables pour la biodiversité dite « 
ordinaire » de ces secteurs.  
L’OAP thématique « l’interface entre les espaces privés et les espaces publics, les espaces non bâtis » précise les orientations 
suivantes : 

- « Les plantations existantes sur le domaine public doivent être maintenues, entretenues et renouvelées. » 
- « Les rives du Lien et de la Péruze doivent demeurer plantées, les plantes aquatiques y sont protégées.  
- Les alignements plantés, les fronts boisés et la biodiversité doivent être préservés.  
- Le confort thermique dans l’espace public et privé doit être l’objectif premier, le couvert végétal et la zéro artificialisation 

des sols, la règle.  
- Une attention particulière sera portée à la qualité des entrées de ville qui seront végétalisées  
- La végétation existante (arbres de haute tige, clôtures végétales, ...) doit être, dans la mesure du possible, maintenue ». 

Ces orientations sont favorables à la biodiversité. 
 
Mesures intégrées au zonage et au règlement 
Tout d’abord, le zonage du PLU intègre une surface importante d’EBC qui sont principalement situés sur les zones N. 
Ensuite, les continuités écologiques et la trame verte et bleue sont bien retranscrites dans le PLU. Les réservoirs de biodiversité 
sont presque entièrement classés en zones naturelles (excepté certains secteurs à proximité du cours d’eau). Cependant, le règlement 
renvoie à la réglementation du PPRN inondation de « la Vallée de la Charente et de l'Argentor ». Les zones U situées à proximité 
du cours d’eau sont en majorité inconstructibles. Les autres zones à proximité sont des zones naturelles ou agricoles. De plus, une 
grande partie des surfaces boisées réservoirs et une partie de la ripisylve de la Péruse dispose d’une protection supplémentaire en 
EBC. 
Diverses haies et alignements d’arbres sont protégées en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Des éléments 
de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs d’ordre écologique sont intégrés au zonage sous l’article L.151-23. En 
effet, pour ces éléments, les coupes et abatage d’arbres, de haies/talus sont interdits sauf exceptions (coupes nécessaires à l’entretien 
et favorisant la régénération d’éléments végétaux, compensation sauf si l’arrachage des végétaux est effectué pour réaliser un 
accès). 
Le règlement renvoie à la réglementation du PPRN inondation de « la Vallée de la Charente et de l'Argentor ». Les zones U situées 
à proximité du cours d’eau sont en majorité inconstructibles. Les autres zones à proximité sont des zones naturelles ou agricoles. 
Les cours d’eau sont de plus préservés des pollutions provenant des eaux pluviales car, pour toutes les zones, le règlement stipule 
que « pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement […], la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux 
de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviales afin 
d’éviter toutes pollutions ». De plus, « il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou 
dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange 
déchlorées des piscines. » 
Pour l’ensemble des zones, la préservation des clôtures végétales existantes doit être privilégiée. Dans les zones A, N, le règlement 
précise que les clôtures devront être perméables au passage de la petite faune.  
Concernant les espaces libres et plantations, pour toutes les zones, le règlement précise de :  

- Privilégier les essences locales ; 
- Interdire le recours aux espèces invasives ; 
- Rechercher une valorisation des végétaux existants ; 
- Étudier l’implantation des constructions pour préserver au maximum les plantations existantes. 

De plus, au sein des secteurs UXa, UXb 1AUXa et 1AUXb, les pentes des remblais et déblais seront végétalisées. Au sein des 
zones Np, les arbres des boisements existants seront maintenus et les plantations supprimées devront être remplacées par des 
essences locales. 
Le règlement présente en annexe la liste des essences locales et la liste des espèces invasives.  
 
→ Malgré les mesures déjà prises au sein du PLU, des mesures supplémentaires sont à mettre en place pour limiter les 
impacts du PLU sur la thématique des milieux naturels et de la biodiversité (voir ci-dessous). 
 
Mesures supplémentaires à mettre en place 
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Pour chacune des zones où des aménagements sont prévus, les mesures de réduction suivantes sont à mettre en place pour la phase 
chantier des aménagements : 

- Respect d’un calendrier d’intervention en évitant de commencer les travaux (notamment de défrichement) pendant les 
principales périodes de sensibilités faunistique (mars à août) ; 

- Prise en compte des espèces invasives en phase chantier ou lors des opérations d’entretien de la végétation des espaces 
verts (précautions, gestion des déchets, …) ; 

- Veiller à l’absence de pièges artificiels pour la petite faune lors d’éventuels travaux. En effet, les trous et autres tuyaux 
non protégés peuvent constitués des pièges mortels pour certaines espèces d’amphibiens ou de reptiles notamment. 

Les inventaires ont permis de mettre en exergue des enjeux écologiques. En fonction des sites les mesures d’évitement suivantes 
sont recommandées :  

- OAP 8 - Secteur Pissard : conserver des éléments arborés ; 
- OAP 1 - Secteur abords de la Garenne, OAP 5 - ZA commerciale la Garenne et OAP 6 - Bouton et Truie : Réalisation 

d’un diagnostic écologique complémentaire au moment de l’aménagement des sites afin d’identifier et localiser 
précisément les enjeux écologiques ; 

- OAP 6 - Bouton et Truie : Stockage des arbres coupés présentant des traces d’activités de coléoptères sous la forme 
d’andain sur ou à proximité des parcelles pendant une durée de 3 à 5 ans afin que les larves présentes puissent poursuivre 
leur développement et Conservation des éléments bâtis anciens à proximité. 

 

D.2 ➝ Incidences du PLU sur le paysage et le patrimoine et mesures associées 

Incidences 
Deux éléments de patrimoine sont protégés au titre des Monuments Historiques :  

- l’église Saint André – Bâtiment historique INSCRIT, élément intéressant de l’architecture religieuse romane (classée en 
1903) ; 

- les vestiges de l’ancienne chapelle Sainte-Blaise - Bâtiment historique partiellement classé, du Xème siècle, dont il ne 
reste que quelques traces (inscrits en 1973).  

De nouvelles constructions ou des modifications de constructions existantes pourraient impacter ces éléments. 
Les inventaires réalisés par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) révèlent également la présence d’un patrimoine 
archéologique particulièrement riche dans la région : six zones de présomption de prescription archéologique sont présentes à 
Ruffec. De nouvelles constructions dans le centre pourraient impacter cette zone. 
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Enfin, les aménagements des nouvelles zones d’urbanisation peuvent altérer la qualité paysagère de la commune, notamment la 
motte castrale, le patrimoine lié à l’eau. 
 
Mesures intégrées au PLU et mesures supplémentaires à mettre en place 
 
Mesures intégrées aux OAP 
L’ensemble des OAP portent l’accent sur l’intégration paysagère (haies, alignements d’arbres, espaces verts…) et architecturale 
des aménagements urbains. 
De plus l’OAP thématique « l’interface entre les espaces privés et les espaces publics, les espaces non bâtis » précise les orientations 
suivantes :  

- « L’entretien ou la restitution de la composition paysagère propre aux jardins et espaces urbains remarquables 
(organisation, plantations, ...) et aux jardins privés doivent être maintenus et garantis. » 

- « Au sein du PDA, les effets de taille géométrique des plantations d’alignement doivent être reproduits conformément 
aux caractéristiques de composition de l’époque de leur création donnée, notamment par des documents figurés anciens 
(photographies, plans, cartes postales, ...) ».  

 
Mesures intégrées au zonage et au règlement 
Tout d’abord le zonage fait apparaitre le périmètre modifié des abords. Un indice * a été apposé sur le plan de zonage pour 
l’ensemble des zones/secteurs couvert par le PDA (Périmètre Délimité des Abords). Des règles particulières s’appliquent sur toutes 
ces zones/secteurs dans le but de préserver l’identité architecturale locale. 
Des zones sont identifiées au titre de l’article L.151-19 : patrimoine bâti et paysager à protéger pour des motifs d’ordre culturel, 
historique, architectural. Ces éléments « doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité 
de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt 
général ». 
La motte cadastrale se situe au zonage en zone Np – secteur patrimonial du château de Ruffec et des abords. Seulement, les 
extensions et annexes des logements et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés y sont 
autorisés sous conditions.  
Le règlement rappelle la réglementation dans les zones de présomption de prescription archéologique. 
Un guide « Couleur & Architecture en Charente » est annexé au règlement. 
 
Les paysages agricoles et naturels emblématiques de la commune sont respectivement classés en zones A et N ce qui permet de 
conserver leur vocation et de préserver ces paysages. Cela est renforcé par le classement d’une grande majorité des espaces 
forestiers en EBC ou au titre de l’article L.152-13 du Code de l’Urbanisme.  
  
→ Au vu des mesures déjà prises au sein du PLU, les incidences sur la thématique du paysage et du patrimoine sont 
considérées comme faibles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place. 
 

D.3 ➝ Incidences du PLU sur les risques 

La carte suivante présente les secteurs susceptibles d’être impactés avec les différents risques présents sur la commune. 
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► Risque sismique 
 
Incidences 
La commune de Ruffec est en zone de sismicité modérée. 
 
Mesures intégrées au PLU et mesures supplémentaires à mettre en place 
 
Mesures intégrées aux OAP 
Aucune mesure spécifique n’est intégrée aux OAP. 
 
Mesures intégrées au zonage et au règlement 
Le règlement rappelle que dans les zones à sismicité 3, des mesures préventives, notamment des règles de construction, 
d’aménagement et d’exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la 
classe dite à « risque normal » (article R.563-1 et suivants du code de l’environnement). 
 
→ Au vu des mesures déjà prises au sein du PLU, les incidences sur la thématique du risque sismique sont considérées 
comme très faibles à nulles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place. 
 

► Risque inondation  
 
Incidences 
La commune de Ruffec est concernée par le PPR Inondation « Vallée de la Charente à Mansle et de l'Argentor », approuvé le 09 
décembre 2002. La commune est aussi concernée par le risque de remontée de nappe phréatique dans certaines zones. Certaines 
zones urbaines se situent en zone inondable. 
Ensuite, l’artificialisation de nouvelles surfaces pourrait augmenter le ruissellement pluvial et le risque lié à ce phénomène. 
 
Mesures intégrées au PLU et mesures supplémentaires à mettre en place 
 
Mesures intégrées aux OAP 
La gestion des eaux pluviales dans les OAP 1 et 2 se fera sur la zone. La gestion des eaux pluviales dans les OAP 3, 4, 5, 6, 7 et 8 
sera réalisée à la parcelle.  
Pour, l’OAP 7, la noue existante contribuant au recueil des eaux pluviales devra être préservée et renforcée. 
De plus, l’OAP thématique indique que « Les revêtements perméables pour la création des voies douces et des parkings seront 
favorisés ». 
 
Mesures intégrées au zonage et au règlement 
Le plan thématique intègre le Plan de Prévention du risque inondation. Le règlement renvoie à la réglementation du PPRN 
inondation de « la Vallée de la Charente et de l'Argentor ».  
Le règlement précise que l'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements et installations permettant de limiter 
l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales. L’infiltration des 
eaux pluviales sur la parcelle doit être privilégiée. De plus, tout nouveau bâtiment doit disposer d’un système de collecte et 
d’évacuation des eaux pluvial ou d’aménagements ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales 
et pour limiter des débits évacués. 
Pour toutes les zones, le règlement recommande des surfaces perméables ou drainantes pour la gestion des eaux pluviales. 
Pour toutes les zones (sauf les zones UE, 1AUE, Ne, Nj et Nv), le règlement fixe la surface devant être traitée de manière à rester 
perméable aux eaux pluviales à au moins 70 % de la superficie de l’unité foncière, non affectée aux constructions, accès et 
stationnement, doit être traitée de manière à rester perméable aux eaux pluviales. Au moins 50% de cette surface devra être traitée 
en espaces verts. 
 
→ Au vu des mesures déjà prises au sein du PLU, les incidences sur la thématique du risque inondation sont considérées 
comme très faibles à nulles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place. 
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► Risque mouvement de terrain  
 
Incidences 
La commune est soumise au risque mouvement de terrain par des cavités souterraines. Elles sont présentes au nombre de trois sur 
la commune : une en zone agricole, une en zone naturelle et une en zone naturelle à vocation d’habitat. Par ailleurs, l’aléa retrait-
gonflement des argiles est moyen sur la majeure partie de la commune. Une mauvaise prise en compte de ces risques pourrait 
dégrader les constructions. 
 
Mesures intégrées au PLU et mesures supplémentaires à mettre en place 
 
Mesures intégrées aux OAP 
Aucune mesure spécifique n’est intégrée aux OAP. 
 
Mesures intégrées au zonage et au règlement 
Le plan thématique intègre les cavités souterraines et l’aléa retrait-gonflement des sols argileux. Le règlement impose des 
dispositions pour les constructions afin de prendre en compte le risque mouvement de terrain et le risque retrait-gonflement des 
argiles. 
 
→ Au vu des mesures déjà prises au sein du PLU, les incidences sur la thématique du risque mouvement de terrain sont 
considérées comme très faibles à nulles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place. 
 

► Risque incendie de forêts 
 

Incidences 
Le massif boisé présent en moitié Nord de Ruffec (d’une superficie de plus de 3,5 km2) ne fait pas partie des massifs dits « à 
risque » d’après le DDRM de Charente. Toutefois, l’éclosion d’un feu n’y est pas à exclure. Le massif boisé est classé en zone 
naturelle au PLU. 
 
Mesures intégrées au PLU et mesures supplémentaires à mettre en place 
 
Mesures intégrées aux OAP 
Dans les OAP 1, 2, 5, 6 et 7, la défense incendie devra être assurée sur la zone. 
 
Mesures intégrées au zonage et au règlement 
Pour toutes les zones, pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée adaptée à l’approche du 
matériel de lutte contre l’incendie. 
De plus, pour toutes les zones, les caractéristiques des nouveaux accès et nouvelles voies de dessertes doivent permettre de satisfaire 
aux règles de défense contre l’incendie. 
 
→ Au vu des mesures déjà prises au sein du PLU, les incidences sur la thématique du risque incendie de forêts sont 
considérées comme très faibles à nulles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place. 
 

► Risques technologiques  
 
Incidences 
Les risques technologiques sont présents sur la commune par le biais du risque industriel, du risque rupture de barrage et du risque 
de transport de matières dangereuses (TMD). 
Le territoire de Ruffec est traversé par un flux de transport de matières dangereuses : il s'agit essentiellement d'un flux de transit 
qui s'effectue par voies routières (via notamment la RN10 Paris – Bordeaux, la RD 212 et la RD 910) et ferroviaire (ligne Paris – 
Bordeaux). 
Le risque industriel est représenté par les ICPE. 10 ICPE sont présentes sur le territoire.  
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Ruffec est concernée par le barrage de Mas-Chablan, la zone de submersion impacterait Ruffec (via Le Lien, et dans une très faible 
proportion). La zone concernée se situe en zone N. 
 
Mesures intégrées au PLU et mesures supplémentaires à mettre en place 
 
Mesures intégrées aux OAP 
Dans l’OAP 6, une bande de 100 m est inconstructible aux abords de la RN 10. 
 
Mesures intégrées au zonage et au règlement 
Aucune mesure spécifique n’est intégrée sur les ICPE. Cependant, en cas de nouvelles ICPE, elles devront respecter la 
réglementation en vigueur. 
Le règlement du PLU intègre des règles de constructibilité le long de la RN 10. Ainsi, une bande tampon inconstructible de 100 m 
est mise en place de part et d’autre de cet axe (hors exceptions où un recul minimal de 25 m est nécessaire). Il intègre des règles de 
constructibilité le long des routes départementales avec une bande tampon inconstructible de 8 m mise en place de part et d’autre 
de ces axes. Les zones concernées sont donc préservées du risque. 
 
→ Au vu des mesures déjà prises au sein du PLU, les incidences sur la thématique des risques technologiques sont 
considérées comme très faibles à nulles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place. 
 

► Sites et sols polluées 
 
Incidences 
La base de données BASIAS recense quant à elle l’ensemble des sites dont l’activité (actuelle ou passé) est « potentiellement » 
polluante. Il ne s’agit donc en aucun cas de site où la pollution est avérée. 67 sites industriels et activités de service sont recensés 
dans la base de données BASIAS du BRGM. Parmi ces sites, 35 ont cessé leur activité. Aucune zone ouverte à l’urbanisation ne 
se situe sur un site BASIAS. 
 
Mesures intégrées au PLU et mesures supplémentaires à mettre en place 

 
Mesures intégrées aux OAP 
Aucune mesure spécifique n’est intégrée aux OAP. 
 
Mesures intégrées au zonage et au règlement 
Le plan thématique intègre sites BASIAS. Le règlement précise qu’un sein de ces sites, des modalités de suppression des pollutions 
au cas par cas devront être définis, compte tenu des techniques disponibles et de leurs coûts économiques. Le maintien de pollution 
résiduelle sur un site est lié à sa compatibilité avec l’usage retenu (industriel, résidentiel, ...) et, si nécessaire, assorti de conditions 
de maîtrise de leur impact sanitaire ou environnemental. 
 
→ Au vu des mesures déjà prises au sein du PLU, les incidences sur la thématique les sites et sols pollués sont considérées 
comme très faibles à nulles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place. 
 

D.4 ➝ Incidences du PLU sur l’exposition aux nuisances sonores et mesures associées 

Incidences 
Les nuisances sonores sur la commune de Ruffec proviennent des voies routières principales (RD 212 et RN 10) et de la voie ferrée. 
 
Mesures intégrées au PLU et mesures supplémentaires à mettre en place 
 
Mesures intégrées aux OAP 
Dans les OAP 1 et 3 concernés par les nuisances sonores de la RD 212 et de la RN 10, un espace extérieur paysage est créé le long 
de la D212 ce qui atténue ces nuisances. 
Dans l’OAP 6, une bande de 100 m est inconstructible aux abords de la RN 10. 
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Mesures intégrées au zonage et au règlement 
Le plan thématique intègre les zones affectées par des nuisances sonores relatives aux infrastructures de transports terrestres. Le 
règlement rappelle les règles à respecter dans ces zones.  
De plus, le règlement du PLU intègre des règles de constructibilité le long de la RN 10. Ainsi, une bande tampon inconstructible 
de 100 m est mise en place de part et d’autre de cet axe (hors exceptions où un recul minimal de 25 m est nécessaire). Il intègre des 
règles de constructibilité le long des routes départementales avec une bande tampon inconstructible de 8 m mise en place de part 
et d’autre de ces axes. Les zones concernées sont donc préservées des nuisances sonores. 
 
→ Au vu des mesures déjà prises au sein du PLU, les incidences sur la thématique des nuisances sonores sont considérées 
comme faibles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place. 
 

D.5 ➝ Incidences du PLU sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement et mesures 
associées 

 
Incidences 
Le développement communal va entraîner un besoin de raccordement aux réseaux d’eau, ainsi qu’une augmentation des charges 
entrantes dans la station d’épuration. Il a été vu dans l’état initial de l’environnement que la station est encore en capacité suffisante 
pour accueillir les eaux usées engendrées par l’augmentation de la population prévue dans le PLU.  
L’augmentation de la population va également entraîner une augmentation des besoins en eau potable mais la commune dispose 
d’une ressource suffisante apportée par le Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable Val de Roche.  
 
Mesures intégrées au PLU et mesures supplémentaires à mettre en place 
 
Mesures intégrées aux OAP 
Les OAP 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 précisent que réseaux d’eau potable sont présents au droit de la zone, en capacité suffisante. 
Les OAP 1, 2, 3, 4, 5 et 8 précisent que les réseaux d’assainissement des eaux usées sont présents au droit de la zone en capacité 
suffisante. 
Concernant l’OAP 6 il est stipulé qu’une attention particulière devra être apportée quant à la capacité des réseaux d’eau potable en 
fonction des activités qui souhaiteront s’implanter.  
Concernant les OAP 6 et 7, l’assainissement des eaux usées sera réalisé en assainissement non collectif. 
 
Mesures intégrées au zonage et au règlement 
Le règlement impose le raccordement au réseau collectif d’eau potable pour toutes les destinations de constructions. 
L’étude diagnostique des réseaux de collecte des eaux usées et eaux pluviales de la commune de Ruffec dont le zonage pluvial sont 
annexés au règlement. 
Le règlement impose l’assainissement collectif dans les zones U et AU couverts par le zonage d’assainissement collectif sauf 
contraintes particulières. Au sein des zones U, AU, A et N non couverts par le zonage d’assainissement collectif, les bâtiments 
autres qu’agricole doivent se raccorder au réseau public d’assainissement si possible ou mettre en place un système 
d’assainissement précédé d’études pédologiques requises.  
L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite. 
 
→ Au vu des mesures déjà prises au sein du PLU, les incidences sur la thématique les réseaux d’eau potable et 
d’assainissement sont considérées comme faibles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place. 
 

D.6 ➝ Incidences du PLU sur l’énergie, la qualité de l’air et le climat et mesures associées 

Incidences 
Le développement communal va entraîner un besoin accru en énergie et va induire des émissions gaz à effet de serre et de polluants 
dans l’atmosphère plus importantes (transports routiers, habitations…). Le changement d’occupation des sols pourra amoindrir 
leur potentiel de puits de carbone. 
Mesures intégrées au PLU et mesures supplémentaires à mettre en place 
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Mesures intégrées aux OAP 
Les OAP 1,2,3, 4, 5, 6 et 7 intègrent des mesures favorisant les déplacements doux.  
Les OAP 1 et 2 fixent comme objectif d’aménagement la recherche d’une performance énergétique des bâtiments. 
L’OAP 6 intègre dans les objectifs d’aménagement la création d’une aire de covoiturage. 
De plus, l’OAP thématique « l’interface entre les espaces privées et les espaces publics, les espaces non bâtis » spécifie l’orientation 
suivante : « Le confort thermique dans l’espace public et privé doit être l’objectif premier, le couvert végétal et la zéro 
artificialisation des sols, la règle. » 
 
Mesures intégrées au zonage et au règlement 
Pour les habitats, pour l’ensemble des secteurs : « Dès la création de plus de 9 places de stationnement véhicule, il est exigé la 
création d’1 emplacement vélo par tranche entamée de 3 places de stationnement ». Pour les autres destinations, le nombre de 
places de stationnement de vélos devra être adapté aux besoins du projet et à sa localisation. 
De plus, l’installation de panneaux solaires est autorisée sur les toitures de toutes les zones du PLU. 
 
→ Au vu des mesures déjà prises au sein du PLU, les incidences sur la thématique de l’énergie et de la qualité de l’air sont 
considérées comme faibles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place. 
 

D.7 ➝ Incidences du PLU sur les déchets et mesures associées 

 
Incidences 
Le développement communal va entraîner une production supplémentaire de déchets. Néanmoins, l’anticipation du développement 
démographique devrait permettre de continuer la bonne gestion des déchets effectuée sur la commune.  
La gestion des déchets sur Ruffec est effectuée par la Communauté de communes Val de Charente et le PLU ne dispose que de peu 
de leviers d’actions sur cette thématique. 
 
Mesures intégrées au PLU et mesures supplémentaires à mettre en place 
 
Mesures intégrées aux OAP 
Aucune mesure spécifique n’est intégrée aux OAP. 
 
Mesures intégrées au zonage et au règlement 
Pour toutes les zones, tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences 
de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères. 
 
→ Au vu des mesures déjà prises au sein du PLU, les incidences sur la thématique des déchets sont considérées comme 
faibles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place. 
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Chapitre 8. Evaluation des incidences sur les 
sites Natura 2000 
 
Conformément à l’article R.414-22 du code de l’environnement, l'évaluation environnementale tient lieu de dossier d'évaluation 
des incidences Natura 2000 dans la mesure où elle satisfait aux prescriptions de l'article R.414-23, c'est-à-dire que : 
I. Le dossier doit comprendre dans tous les cas : 
1° Une présentation simplifiée du document de planification, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou 
marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, 
ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; 
2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification est ou non susceptible d'avoir une incidence sur 
un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, 
compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la 
distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des 
caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. 
II. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une 
analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification peut avoir, individuellement 
ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou 
interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire 
ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. 
III. S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou 
intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du 
document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des 
sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. 
Ainsi, le présent rapport de présentation, qui comprend une évaluation environnementale au sens de l’article R.123-2-1 du code de 
l’urbanisme, satisfait bien aux exigences de l’article R.414-23 du code de l’environnement. 
 

A. Les sites Natura 2000 concernés 

 
Aucun site Natura 2000 n’est présent sur la commune de Ruffec.  
 
Trois sites au titre de la Directive Oiseaux se situent à proximité des limites communales. Il s’agit des ZPS : 

- FR5412021 « Plaine de Villafagnan », situé à 5 km des limites communales ; 
- FR5412022 « Plaine de la Mothe-Saint-Héray-Lezay », situé à 11 km des limites communales ; 
- FR5412006 « Vallée de la Charente en amont d'Angoulême », situé à 11 km des limites communales.  

 
Un autre site au titre de la Directive Habitats se situe à proximité des limites communales. Il s’agit de la ZSC : 

- FR5402009 « Vallée de la Charente entre Angoulême et Cognac et ses principaux affluents (SOLOIRE, BOEME, 
ECHELLE) ». 
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A.1 ➝ Description générale des sites Natura 2000 
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Les habitats naturels inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats-Faune-Flore », les espèces végétales et animales inscrites à 
l’annexe II de la directive « Habitats-Faune-Flore » et les espèces d’oiseaux visées à l’annexe I de la directive 2009/147/CE ayant 
justifié la désignation des sites Natura 2000 sont détaillées en annexe. 
 

► La ZPS FR5412021 « Plaine de Villafagnan » 
Les cultures (céréales, oléo-protéagineux) représentent la grande majorité de la SAU du site, avec un parcellaire important. Les 
milieux herbacés (luzernes, prairies, jachères et friches herbacées) ne représentent que 10% de la SAU. Sur ce territoire, les haies 
sont encore bien présentes sur certains secteurs et jouent un rôle important pour l'avifaune.  
Vulnérabilité : La survie de l'Outarde canepetière et des autres espèces des plaines cultivées dépend fortement des surfaces 
disponibles en milieux herbacés, de leur répartition et de leur gestion. La mise en œuvre à grande échelle de mesures agro-
environnementales avec les agriculteurs est déjà une priorité, mais rencontre des difficultés de mise en œuvre au regard du nombre 
de partenaires associés et des délais de paiement importants. Ces mesures ne suffisent pas encore à compenser la perte de la diversité 
paysagère et par voie de conséquence, la perte d'habitat et de ressources alimentaires (à base d'invertébrés), liée à l'intensification 
agricole (augmentation de l'homogénéité parcellaire, disparitions des surfaces "pérennes" : prairies, luzernes, jachères, haies, etc.). 
Or ce sont les éléments-clés de la survie de l'espèce. 
Le site est une des huit zones de plaines à Outarde canepetière retenues comme majeures pour la survie de cette espèce en région 
ex-Poitou-Charentes. Il s'agit d'une des deux principales zones de survivance de cette espèce dans le département de la Charente. 
Au total 19 espèces d'intérêt communautaire sont présentes dont 3 atteignent des effectifs remarquables sur le site. Des effectifs 
importants de Vanneau (Vanellus vanellus) (plusieurs milliers) sont également notés en hivernage et au passage migratoire. 
 

► La ZPS FR5412022 « Plaine de la Mothe-Saint-Héray-Lezay » 
Diversité de milieux au sein de la mosaïque de cultures, persistance de prairies humides et de zones bocagères.  
Vulnérabilité : L'inventaire « Activités agricoles 1 » a souligné une baisse très significative du nombre d'exploitants agricoles et 
donc d'exploitations dans les communes de la ZPS, et particulièrement d'exploitations en polyculture-élevage au cours des 40 
dernières années. Ce phénomène a entraîné « mécaniquement » une augmentation de la surface agricole utilisée des exploitations 
(en 1979, 32 ha en moyenne, 74 ha en 2000 soit multipliée par 2,3 en 20 ans). Dans la même période, les surfaces moyennes des 
exploitations supérieures à 50 ha ont progressé de 82%. La taille des parcelles s'est agrandie à l'instar des plaines céréalières 
intensives comme celle de Niort-Brioux, site d'étude du CNRS de Chizé (Thomas, 2005). Les conséquences directes sont un essor 
constant des cultures céréalières au dépend des cultures pérennes.  
« L'homogénéisation de l'assolement et la diminution rapide des surfaces enherbées entraîne une rétraction de l'habitat favorable 
préjudiciable à l'ensemble des espèces prioritaires : nidification, alimentation, repos » (Bretagnolle, 2009). La ZPS dispose encore 
d'un stock important de surfaces enherbées # 4350 ha en 2009, 21,2 % de la SAU (carte 14 de l'Atlas) # mais dont la nature, la 
gestion ou la localisation ne sont toutefois pas souvent spécifiquement adaptées aux besoins des espèces d'intérêt communautaire 
prioritaires.  
C'est pourquoi la survie de l'Outarde canepetière et des autres espèces des plaines cultivées dépend du maintien à grande échelle 
des mesures agro-environnementales. Ces mesures visent à compenser la diminution voire l'intensification des prairies, ainsi que 
la perte de diversité paysagère et par voie de conséquence des habitats et de l'alimentation (à base d'invertébrés), liée à 
l'intensification agricole (augmentation de l'homogénéité parcellaire, disparitions des surfaces "pérennes" : prairies, luzernes, 
jachères, haies, etc.).  
La construction en 2012 de la LGV SEA Tours-Bordeaux, les aménagements fonciers associés, la création de nombreux parcs 
éoliens en périphérie immédiate de la ZPS (ainsi que des projets à l'intérieur), les projets de plusieurs grandes retenues de 
substitutions, font partie des projets dont les effets cumulés sont probablement importants sans être pour autant quantifiables 
séparément et à court terme. 
Le site est une des huit zones de plaines à Outarde canepetière retenues comme majeures pour une désignation en ZPS en ex région 
Poitou-Charentes. Il s'agit d'une des quatre principales zones de survivance de cette espèce dans le département des Deux-Sèvres. 
Elle concerne également pour partie la Vienne (2nd site de ce département). Celle-ci abrite ~ 10% des effectifs régionaux. 
 

► La ZPS FR5412006 « Vallée de la Charente en amont d'Angoulême » 
Les 980 ha de prairies de fauche mésophiles et méso-hygrophiles sont les milieux essentiels du site : ils constituent l'habitat de vie 
du Râle des genêts. Initialement, l'ensemble des parcelles de la vallée étaient entrecoupées de haies de frênes, de saules et d'aulnes. 
Actuellement cette situation est très variable en fonction des secteurs d'inondabilité de la vallée.  
Vulnérabilité : Plus de 50% des prairies ont disparu entre 1980 et 2000 dans ce secteur, remplacées par des champs de maïs ou des 
cultures de peupliers. A cela s'ajoute la baisse de qualité et de quantité de l'eau dans le fleuve. Les profondes mutations agricoles 
ont ensuite engendré des situations très contrastées avec la poursuite de l'intensification d'une partie des surfaces et la déprise sur 
d'autres (dynamique de boisement). Entre 2000 et 2011 les effectifs ont chuté jusqu'à disparition totale de l'espèce en 2011.  
L'une des menaces majeures pour ce site comme pour le reste du bassin versant de la Charente, est la modification du régime 
hydrologique, profondément perturbé par les prélèvements d'irrigation : les volumes autorisés et les volumes prélevables d'environ 
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32 millions de m3 en 2017, étant incompatibles avec le bon état écologique des cours d'eau et des habitats et espèces associés 
(aquatiques et ou hygrophiles). A noter par exemple que plusieurs dizaines de kilomètres linéaires de rivières s'assèchent chaque 
année depuis 8 à 10 ans sur les têtes de ce bassin. Les volumes réellement consommés étant pourtant de 12 millions de m3, c'est-
à-dire 70% inférieurs aux VA / VP. L'amélioration de la gestion du partage quantitatif de la ressource, la redéfinition des seules 
DOE / DCE et la redéfinition de la localisation de plusieurs stations de mesure est une urgence pour assurer le bon état de 
conservation de la plupart des habitats et des espèces (d'intérêt communautaire ou non) de ce site. 
En 2004 lors de la description du site (FSD initial), cette portion de 50 km de la vallée de la Charente hébergeait encore environ 
35 mâles chanteurs de Râles des genêts, soit environ 3% de la population française. L'espèce a depuis disparu du site, le dernier 
mâle chanteur ayant été contacté en 2011.  
Entre le FSD initial et le FSD 2017, on note l'apparition du Vison d'Europe sans qu'il puisse être assuré que l'espèce était réellement 
absente lors de la désignation ou s'il s'agissait d'un défaut de prospection. La présence de l'espèce à proximité du site a été confirmée 
début 2017 par des prospections spécifiques Vison d'Europe conduites par l'ONCFS dans le cadre du PNA. 
 

► La ZSC FR5402009 « Vallée de la Charente entre Angoulême et Cognac et ses principaux affluents (SOLOIRE, 
BOEME, ECHELLE) » 

Fleuve soumis à des crues chroniques importantes, au lit majeur occupé par un paysage ouvert ou bocager. Milieux palustres des 
vallées inondables bien développés (prairies naturelles humides, bas-marais, mégaphorbiaies et cariçaies, forêts alluviales...).  
Vulnérabilité : Pollution des eaux, banalisation des paysages, assèchement des zones humides du lit majeur, transformation des 
prairies naturelles et semi-naturelles en cultures, généralisation de la populiculture, niveau d'étiage critique... Développement 
urbanisation, infrastructures routières. 
L'intérêt majeur du site réside dans la présence d'une population de Vison d'Europe, espèce d'intérêt communautaire en voie de 
disparition à l'échelle nationale. De plus, le site, qui comprend le lit majeur de la Charente et certains de ses affluents # la Soloire, 
la Boëme, l'Échelle - associe sur plus d'une trentaine de kilomètres de son cours moyen un ensemble de milieux originaux et des 
formations végétales générés par l'action des crues régulières du fleuve : prairies humides inondables à Gratiole officinale, 
mégaphorbiaies à Grand Pigamon, marais tourbeux à Marisque, végétation aquatique et rivulaire des nombreux bras du réseau 
hydrographique, forêt alluviale à Aulne et Frêne. La vallée de l'Échelle est une petite rivière encaissée dans un paysage de collines 
encore fortement boisées. Dans le fond de la vallée, la rivière est bordée d'un linéaire continu de ripisylve à Aulne et Frêne 
surmontant des peuplements denses de hautes herbes rivulaires en arrière desquelles s'étendent des prairies plus ou moins humides 
alternant avec des cultures. Sur les flancs de la vallée, l'affleurement du substratum calcaire a permis la genèse de grottes 
souterraines qui s'ouvrent ça et là au sein de la couverture boisée. La vallée de la Boëme s'élargit dans un secteur tourbeux, autrefois 
exploité en tourbière particulièrement riche au plan faunistique et floristique. Les divers groupements végétaux du site sont le 
support d'habitats et d'espèces menacés en Europe, certains classés même comme prioritaires (forêt alluviale à Aulne et Frêne, 
Loutre, Vison d'Europe, chauves-souris etc.) et confèrent au secteur un intérêt communautaire. Plusieurs Zones Naturelles d'Intérêt 
Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ont été inventoriées sur le site en raison notamment de sa très grande valeur 
faunistique (33 espèces animales menacées). 
Intérêt phytocénotique et floristique exceptionnel des pelouses xéro-thermophiles situées à l'ouest de Soubérac qui abritent des 
populations importantes des 2 endémiques Bellis pappulosa et Arenaria controversa au sein de groupements végétaux eux-mêmes 
très originaux (Sideritido guillonii-Koelerietum vallesianae var.à Bellis pappulosa et Lino collini-Arenarietum controversae). 
Grand intérêt botanique également de la tiliaie-acéraie sur éboulis calcaires fixés du Bois des Fosses qui abrite une station très 
disjointe de la Brassicacée montagnarde Cardamine heptaphylla et se trouve en contact phytocénotique original avec des 
peuplements purs de Chêne vert sur le rebord du plateau. L'intérêt faunistique se concentre essentiellement sur les milieux 
aquatiques et marécageux avec la présence de la Loutre, du Vison et de la Cistude sur cette partie du fleuve Charente et de ses 
affluents. Par ailleurs, la cladiae-phragmitaie du Marais de Gensac qui représente un des exemples les plus vastes et les plus typiques 
de roselière turficole sur le plan régional, héberge les communautés animales remarquables inféodées à ce type de milieu 
(amphibiens, notamment). La vallée de l'Echelle abrite également plusieurs stations d'Aconit napel (Aconitum napellus subsp. 
napellus), espèce à affinité montagnarde, très rare en contexte atlantique. 
 

A.2 ➝ Les enjeux de conservation 

 
► La ZPS FR5412021 « Plaine de Villafagnan » 

Tableau de hiérarchisation des enjeux pour les espèces de l’Annexe I de la Directive Oiseaux (Source : DOCOB site Natura 2000 
« Plaine de Villafagnan) 
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Evaluation des menaces sur les espèces d’intérêt communautaire à enjeu majeur et fort (Source : DOCOB site Natura 2000 « Plaine 
de Villafagnan) 



 Commune de Ruffec 
Plan local d’urbanisme : Rapport de présentation (2/2) 

133 

 
 

► La ZPS FR5412022 « Plaine de la Mothe-Saint-Héray-Lezay » 
 
Espèces prioritaires pour les actions de gestion sur la ZPS (Source : DOCOB Plaine de la Mothe-Saint-Héray- Lezay) 

 
 
Facteurs défavorisant potentiels pour les espèces prioritaires du site (Source : DOCOB Plaine de la Mothe-Saint-Héray- Lezay) 
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► La ZPS FR5412006 « Vallée de la Charente en amont d'Angoulême » 
 
Extrait du Document d’objectifs La vallée de la Charente en amont d’Angoulême 
« Les inventaires biologiques et socio-économiques montrent que la vallée de la Charente en amont d’Angoulême a plusieurs 
fonctions aux nombreuses interrelations. Ces différentes relations influent sur le niveau de l’état de conservation des habitats et des 
espèces du site.  
Cette partie a pour but d’évaluer les influences des activités socio-économiques sur le site et les perspectives des impacts des 
activités humaines sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire du site à partir des connaissances disponibles sur les 
pratiques en cours.  
Cependant, l’évolution du nombre de Râles des genêts, espèce emblématique du site, montre le caractère d’urgence des mesures à 
prendre.  
Agriculture  
Principale activité économique, elle a fortement évolué sur le site, l’agriculture est intervenue sur l’évolution des habitats et des 
espèces de la vallée de la Charente. Les conséquences sont multiples, positives ou négatives :  

- la réduction des surfaces en prairie alluviale,  
- le mitage et le cloisonnement des prairies (culture) provoquant un effet de barrière pour le Râle des genêts, des grandes 

étendues de prairies peuvent cependant ne pas être favorables aux espèces d’oiseaux (pâturage),  
- une fauche plus rapide et se déroulant tôt dans l’année,  
- l’utilisation de produits phytosanitaires détruisant la faune des invertébrés (difficile à évaluer),  
- une politique agricole (nationale et européenne) incitant à une agriculture intensive,  
- l’instabilité des politiques contractuelles en matière de mesures agro-environnementales,  
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- la conditionnalité PAC (réglementation incitant l’agriculteur à suivre certaines pratiques afin de bénéficier des aides 
PAC) qui a débuté en 2005 oblige la mise en place des Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales et des règles 
particulières sur les sites Natura 2000.  

- l’élevage a permis le maintien de milieux ouverts et des prairies alluviales, plus particulièrement des prairies de fauches.  
Perspectives de l’agriculture  
Le nombre d’exploitations va encore diminuer dans les années à venir (raisons économiques, démographiques, politiques, …).  
L’intérêt économique des terres pour l’agriculture le long de la vallée fait qu’il y aura, au premier abord, peu d’abandon de surfaces. 
Les perspectives sont de voir la reconversion des parcelles les moins intéressantes, soit en maïs, soit en peuplier, même s’il n’y a 
pas d’aides pour ces productions sur les prairies permanentes. Il pourra y avoir également soit l’abandon de ces parcelles (friches), 
soit le développement de terrains de loisirs, privés ou publics. Les conséquences seront la réduction des surfaces d’habitats 
communautaires et d’espèces.  
Les mesures agro-environnementales mises en œuvre sur le site n’ont pas permis d’enrayer la disparition des habitats favorables 
aux Râles, suite à une faible contractualisation. Le nouveau dispositif des MAEt, a priori moins contraignant, part sur une base 
identique aux anciens dispositifs.  
Un nouveau type de « contrat », la Charte Natura 2000, sera mis en œuvre sur le site. Non rémunérées, les conditions seront plus 
légères que celles prévues dans les MAEt.  
La mise en œuvre de la conditionnalité PAC en 2005 ne permet pas de tirer aujourd’hui des résultats sur son efficacité de 
préservation de l’environnement.  
La populiculture  
Les conséquences de la plantation de peupliers sont :  

- Le mitage du site et la fermeture du milieu, les plantations se faisant souvent sur des petites parcelles.  
- Les traitements phytosanitaires (difficiles à évaluer) qui ne sont pas favorables à la microfaune. Néanmoins, les 

traitements phytosanitaires en peupleraie sont limités dans l’espace et dans le temps, sur une base de 2m² traités par plan 
pendant 2 ans, ce qui, au rythme actuel de plantation, représente moins de 6 ha de peupleraies. La quantité de produit 
utilisé est alors de 1,2 litre par an pour l’ensemble du site.  

- La réduction des habitats communautaires et d’espèces, les plus humides étant les premiers détruits.  
- La plantation de peupliers en bordure de rivière aux dépens des boisements naturels  

Dans des conditions d’extensivité, certains habitats (les mégaphorbiaies) peuvent se maintenir sous les peupleraies. Néanmoins, ils 
perdent leur structure initiale de milieu ouvert. Ils ne remplissent donc plus leur fonction d’accueil de certaines espèces d’intérêt 
communautaire (Râle des genêts, Cuivré des marais, orchidées, …). Ce sont des habitats amoindris, en état de conservation moyen, 
pouvant éventuellement servir de zone refuge.  
Perspectives de la populiculture  
Aujourd’hui, l’activité agricole est plus intéressante économiquement que la populiculture. De plus, il n’y a pas d’aides à la 
plantation actuellement. Néanmoins, si les surfaces agricoles les moins productives vont à la plantation de peupliers, le risque est 
de voir un mitage du site avec des surfaces d’habitats communautaires et d’espèces plus petites et moins fonctionnelles.  
Les activités de loisirs (chasse, pêche, randonnée, canoë, baignade, pique-nique)  
Comme beaucoup de rivières, la Charente a permis le développement d’activités de loisirs diversifiées. Ces activités ne posent pas 
actuellement de problèmes sur le site.  
Perspectives des activités de loisirs  
La vallée offrant plusieurs potentiels pour les activités de loisirs, le tourisme, encore diffus, se développe ainsi que les terrains 
aménagés privés, plus particulièrement le long des coteaux, au détriment des habitats communautaires et d’espèces.  
Le fonctionnement hydraulique des prairies alluviales  
A priori, les inondations sont moins importantes (durée, niveau de l’eau, écoulement plus rapide) sur la vallée. Pourtant, elles sont 
indispensables au fonctionnement des prairies alluviales. 
Le tracé de la LGV  
Le projet de RFF prévoit le passage de la LGV sur 2 zones majeures de reproduction du Râle des genêts (prairie de Luxé et prairie 
de Basse). Il a été réalisé une étude d’impact environnemental. Des mesures d’accompagnement ont été proposées. » 
 

► La ZSC FR5402009 « Vallée de la Charente entre Angoulême et Cognac et ses principaux affluents (SOLOIRE, 
BOEME, ECHELLE) » 
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Tableau de synthèse des enjeux patrimoniaux 
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Enjeux de conservation des habitats naturels vis-à-vis des usages 
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Enjeux de conservation des habitats d’espèces vis-à-vis des usages 
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B. Localisation des secteurs susceptibles d’être impactés du PLU par rapport 
aux sites Natura 2000 

 
L'étude des incidences vis-à-vis des sites Natura 2000 s'attache à identifier les projets et les évolutions apportés par le PLU 
susceptibles d'impacter le réseau Natura 2000. Il s'agit des secteurs suivants : 

- 1AUXa : ZA commerciale la Garenne ; 
- 1AUXb : Bouton et Truie ; 
- 1AUXb : ZA Groyes Pérideau ; 
- 1AUC : abords de la Garenne ; 
- 1AUC : Garenne Métallos ; 
- 1AUE : Pissard ; 
- 1AUC : Rue de Lattre de Tassigny ; 
- UCa : Chez Carton 

 
Les secteurs susceptibles d’être impactés de la commune de Ruffec sont figurés sur la carte ci-dessous. Ils sont situés en dehors 
des périmètres des sites Natura 2000.  
 
Un diagnostic écologique a été réalisé sur l’ensemble de ces secteurs. Les résultats des expertises écologiques sont présentés dans 
la partie « Caractéristiques écologiques des zones susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du PLU ». 

 
 

C. Analyse des incidences 

 

C.1 ➝ Sur les sites Natura 2000 Directive Oiseaux 
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Certains SSI peuvent présenter des sites de nidification et d’alimentation pour l’Œdicnème criard (identifié dans les DOCOB des 
ZPS « Plaine de Villafagnan » et « Plaine de la Mothe-Saint-Héray-Lezay ») : 

- ZA commerciale La Garenne ; 
- Bouton et Truie ; 
- Abords de la Garenne. 

 
Certains SSI sont une zone de chasse pour les rapaces dont le Milan noir (identifié dans le DOCOB de la ZPS « Vallée de la 
Charente en amont d'Angoulême ») : 

- ZA commerciale La Garenne ; 
- Bouton et Truie ; 
- Garenne Métalos ; 
- Pissard ; 
- Rue de Lattre de Tassigny. 

 
Les OAP abords voie de la Garenne, rue de la Latte de Tasigny et Garenne Métallos encouragent la plantation de haies végétales. 
Les OAP ZA commerciale la Garenne et Bouton et Truie veillent à une insertion paysagère végétale. Les OAP abords de la Garenne, 
rue Lattre de Tassigny et Bouton et Truie prévoient de préserver les haies existantes. L’OAP Pissard prévoit de réaliser une bande 
végétalisée entre les constructions d’habitation existantes et le nouveau projet d’aménagement. 
 
De plus, le PLU peut impacter les enjeux suivants relevés dans les DOCOB des ZPS :  

- disparition et diminution des surfaces en herbe ; 
- aménagement du territoire (éolien, route, ligne électrique …) : perte d’habitat ; 
- expansion urbaine et aménagement construction en dehors des bourgs et hameaux ; 
- régression des espaces boisés, bosquets ; 
- impact des modes de gestion des haies (périodes, entretiens, coupes …) ; 
- régression d’éléments fixes du paysage (haies, arbres isolés …) ; 
- expansion urbaine et aménagement construction en périphérie des bourgs et hameaux ; 
- activités de loisirs, chasse. 

 
Le PLU protège une surface importance d’espaces boisés qui sont classés en zone naturelle et en espace boisé classé. Les surfaces 
agricoles sont en grande majorité classées en zone A donc les habitats et espèces inféodées aux milieux agricoles sont préservés. 
Diverses haies et alignements d’arbres sont protégées en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Des éléments 
de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs d’ordre écologique sont intégrés au zonage sous l’article L.151-23. En 
effet, pour ces éléments, les coupes et abatage d’arbres, de haies/talus sont interdits sauf exceptions (coupes nécessaires à l’entretien 
et favorisant la régénération d’éléments végétaux, compensation sauf si l’arrachage des végétaux est effectué pour réaliser un 
accès). Pour l’ensemble des zones, la préservation des clôtures végétales existantes doit être privilégiée. 
Un des objectifs importants inscrits dans le PADD est la limitation de la consommation d’espaces agricoles et naturels par 
l’urbanisation. Le projet porte un accent sur la lutte contre l’étalement urbain dans un territoire soumis à la pression foncière. 
 
→ Malgré les mesures déjà prises au sein du PLU, des mesures supplémentaires sont à mettre en place pour limiter les 
impacts du PLU sur les sites Natura 2000 Directive Oiseaux. 
 
Mesures supplémentaires à mettre en place 
Pour chacune des zones où des aménagements sont prévus, les mesures de réduction suivantes sont à mettre en place pour la phase 
chantier des aménagements : 

- Respect d’un calendrier d’intervention en évitant de commencer les travaux (notamment de défrichement) pendant les 
principales périodes de sensibilités faunistique (mars à août). 

Les inventaires ont permis de mettre en exergue des enjeux écologiques. En fonction des sites les mesures d’évitement suivantes 
sont recommandées :  

- OAP 8 - Secteur Pissard : conserver des éléments arborés ; 
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- OAP 1 - Secteur abords de la Garenne, OAP 5 - ZA commerciale la Garenne et OAP 6 - Bouton et Truie : Réalisation 
d’un diagnostic écologique complémentaire au moment de l’aménagement des sites afin d’identifier et localiser 
précisément les enjeux écologiques ; 

- OAP 6 - Bouton et Truie : Stockage des arbres coupés présentant des traces d’activités de coléoptères sous la forme 
d’andain sur ou à proximité des parcelles pendant une durée de 3 à 5 ans afin que les larves présentes puissent poursuivre 
leur développement et Conservation des éléments bâtis anciens à proximité. 

 

C.2 ➝ Sur les sites Directive Habitats 

Le PLU de Ruffec peut impacter le site « Vallée de la Charente entre Angoulême et Cognac et ses principaux affluents (SOLOIRE, 
BOEME, ECHELLE) » via La Péruse qui se jette dans la Charente.  
Les cours d’eau sont de plus préservés des pollutions provenant des eaux pluviales car, pour toutes les zones, le règlement stipule 
que « pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement […], la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux 
de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviales afin 
d’éviter toutes pollutions ». De plus, « il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou 
dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange 
déchlorées des piscines. ». Par ailleurs, l’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite. 
Il n’y aura donc pas de pollution aux eaux usées. 
 
→ Au vu des mesures déjà prises au sein du PLU, les incidences sur les sites Natura 2000 Directive Habitats sont considérées 
comme faibles et aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place. 
 

D. Conclusion 

 
Compte tenu des nombreuses mesures intégrées dans les OAP, le zonage et le règlement, et moyennant la mise en œuvre des 
mesures indiquées ci-dessus, les incidences résiduelles du PLU de Ruffec sont jugées non significatives (faibles) sur les habitats et 
espèces ayant porté à désignation les sites Natura 2000 concernés.  
 

Le PLU de Ruffec n’est donc pas susceptible d’induire des incidences négatives significatives sur l’état de conservation des 
habitats et des populations d’espèces ayant conduit à la désignation les sites Natura 2000 suivants : 
• FR5412021 « Plaine de Villafagnan » ; 
• FR5412022 « Plaine de la Mothe-Saint-Héray-Lezay » ; 
• FR5412006 « Vallée de la Charente en amont d'Angoulême » ;  
• FR5402009 « Vallée de la Charente entre Angoulême et Cognac et ses principaux affluents (SOLOIRE, BOEME, 
ECHELLE) ». 

  



 Commune de Ruffec 
Plan local d’urbanisme : Rapport de présentation (2/2) 

143 

Chapitre 9. Critères, indicateurs et modalités 
retenus pour l’analyse des résultats  
 
Conformément à l’article R.151-4 du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à 
l’analyse des résultats du plan. 
L’article L.153-27 du Code de l’Urbanisme précise que six ans au plus après la délibération portant approbation du PLU, ou 
la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application 
du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à 
une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L.101-2 du code de l’urbanisme. 
L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de 
réviser ce plan. 
 

A. Notion d’indicateurs 

 
Un indicateur est un outil d'évaluation et d'aide à la décision (pilotage, ajustements et rétro-correction) grâce auquel on va pouvoir 
mesurer une situation ou une tendance, de façon relativement objective, à un instant donné, ou dans le temps et/ou l'espace. Un 
indicateur se veut être une sorte de résumé d'informations complexes, qui permettra aux acteurs concernés de dialoguer entre eux, 
et d’adapter éventuellement les mesures de compensation en cours de l’application du projet.  
Les indicateurs devront répondre aux objectifs visés à l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme : 

1. L'équilibre entre : 
a. Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
b. Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration 

des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte 
contre l’étalement urbain ; 

c. Une 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 ; 

d. La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la 
restauration du patrimoine culturel ; 

e. Les besoins en matière de mobilité ; 
 

2. La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 
 

3. 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 de l'ensemble des modes 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 motorisés 
et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

 
4. La sécurité et la salubrité publiques ; 

 
5. La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 

technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 
 

6. La protection des milieux naturels et des paysages, 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 ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques ; 
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7. La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie 
et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; 
 

8. La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis 
des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et 
rurales. 

 
A noter que pour ce dernier objectif, le PLU n’a que peu de leviers d’action, aucun indicateur ne sera donc proposé. 
 

B. Indicateurs retenus pour le PLU de Ruffec 

 
Les indicateurs suivants sont proposés pour le suivi de l’état de l’environnement sur le territoire communal.  
Notons, en préalable, qu’une mesure de l’ensemble de ces indicateurs à l’instant t=0, c'est-à-dire avant la mise en œuvre du PLU, 
devrait être retenue afin de quantifier l’impact réel de son application future et pas d’en assurer simplement le suivi. 
 

Indicateurs Source Fréquence de suivi 
Objectif 1 – L’équilibre entre renouvellement, développement urbain, utilisation économe des espaces, la protection 
des sites, des paysages, du patrimoine et des besoins en matière de mobilité 
Nombre d’habitants (population municipale) 
Evolution démographique 

INSEE 3 ans 

Nombre de logements réhabilités (ANAH, opération façade, 
etc.) 

Service Urbanisme 1 an 

Evolution de l’artificialisation des sols en extension urbaine 
potentielle (hectares) et ventilation : 
• Par nature des espaces consommés (agricoles, naturels) 
• Par secteur (tissu urbain existant à conforter, extensions 
urbaines potentielles, espaces à dominante agricole, naturel et 
forestier à préserver, coupures d’urbanisation). 
• Par vocation (économique ou mixte à dominante résidentielle) 
Nombre d’hectares consommés potentiels en extension urbaine 
par rapport à l’objectif fixé. 

Occupation du sol Selon la disponibilité 
des données 

Densité de logements à l’hectare pour les nouvelles opérations Service Urbanisme 1 an 
Evolution part du collectif et de l’individuel dans les logements 
autorisés 

Sit@del 1 an 

Evolution de la Surface Agricole Utile et répartition par filière 
Evolution du nombre d’exploitations et répartition par filière 
Nombre d’hectares d’espaces agricoles consommés pour 
l’urbanisation par an 

RGA – Chambre d’agriculture 
- Etat 

Selon la disponibilité 
des données 

Evolution des surfaces agricoles et des types de cultures dans 
les zones du PLU 

Chambre d’agriculture / 
Occupation du sol  

3 ans 

Evolution des exploitations en signe de qualité 
environnementale (MAET, bio) 

DRAAF / Chambre 
d’agriculture 

Selon la disponibilité 
des données 

Fréquentation des transports collectifs interurbains 
Nombre de km de voies en mode actif (cheminements piétons, 
bandes/pistes cyclables, etc.) réalisés 
Nombre de places de stationnements et évolution, notamment 
de leur connexion avec les points d’intermodalité 

Pays du Ruffecois 
Service Urbanisme / technique 
 
Service Urbanisme / technique 

Selon la disponibilité 
des données 

Objectif 2 – La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville 
Nombre d’éléments ou ensemble du patrimoine bâti/paysager 
requalifiés et/ou valorisés 

Commune 2 ans 

Objectif 3 – La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat 
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Indicateurs Source Fréquence de suivi 
Nombre de logements neufs (localisation) 
Typologie de logements 

Sit@del, Service Urbanisme 1 an 

Evolution du nombre d’entreprises et d’emplois 
Evolution du ratio emplois/actifs 

INSEE 3 ans 

Nombre d’entreprises desservies par le Très Haut Débit Pays du Ruffecois 2 ans 
Nombre de nouvelles d’implantation de commerces et services Service Urbanisme 2 ans 
Evolution du nombre de logements sociaux 
Nombre de logements sociaux financés 
Typologie des logements financés (PLAI, PLUS, PLS) 
Taux de logements sociaux (sens SRU)  

DDT Service Habitat 
Pays du Ruffecois 
 

1 an 

Objectifs 4 et 5 – La sécurité et la salubrité publiques – La prévention des risques, des pollutions et nuisances 
Evolution de la population dans les zones soumises aux risques 
inondation, feu de forêt, mouvement de terrain, TMD 

Commune 2 ans 

Evolution de la production de déchets générés (en kg/habitant) Rapport d’activité 1 an 
Part et évolution de la population exposée au dépassement des 
valeurs limités réglementaires du bruit et de la pollution de l’air 

Service urbanisme 1 an 

Objectif 6 – La protection des milieux naturels, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol, des continuités 
écologiques 
Quantité d’eau potable consommée par habitant Rapport d’activité 1 an 
Evolution de la part des maisons individuelles autorisées en 
assainissement autonome 

SPANC 1 an 

Evolution du nombre d’assainissement autonome en conformité SPANC 1 an 
Linéaire de ripisylve le long des cours d’eau Service urbanisme 2 ans 
Capacité des systèmes d’épuration en nombre d’équivalents 
habitants 

Rapport d’activité 1 an 

Evolution de la surface artificialisée en réservoir de biodiversité Service urbanisme 2 ans 
Linéaire de haies Chambre d’agriculture / 

Occupation du sol / 
Associations naturalistes 

3 ans 

Objectif 7 – La lutte contre le changement climatique 
Evolution de la consommation énergétique du territoire sous 
réserve de données disponibles 

AREC Nouvelle-Aquitaine Selon la disponibilité 
des données 

Nombre de nouveaux projets intégrant des obligations de qualité 
énergétique des bâtiments 

Service Urbanisme 2 ans 

Part des énergies renouvelables produites par rapport au total 
des énergies produites 

AREC Nouvelle-Aquitaine 2 ans 

Evolution des GES émis (en kg tonnes équivalent CO2) sous 
réserve de données disponibles 

AREC Nouvelle-Aquitaine Selon la disponibilité 
des données 
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Titre VII. Annexes  
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Annexes 

 
1/ Les habitats naturels d’intérêt communautaire et prioritaires 
 

► La ZSC FR5402009 « Vallée de la Charente entre Angoulême et Cognac et ses principaux affluents (SOLOIRE, 
BOEME, ECHELLE) ».FR5412021 « Plaine de Villafagnan » 

Les habitats naturels inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats-Faune-Flore » ayant justifié la désignation de la ZSC FR5402009 
« Vallée de la Charente entre Angoulême et Cognac et ses principaux affluents (SOLOIRE, BOEME, ECHELLE) » sont les 
suivants (d’après le Formulaire Standard de Données du site mis à jour le 12/01/2021) : 

 

 
PF : Forme prioritaire de l'habitat. 
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + 
extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple). 
Représentativité (Rep.) : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative». 
Superficie relative (Sup.) : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 %. 
Conservation (Cons.) : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite». 
Evaluation globale (Glob.) : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 
 
2/ Les espèces végétales et animales de l’annexe II de la directive Habitat Faune Flore 
 

► La ZSC FR5402009 « Vallée de la Charente entre Angoulême et Cognac et ses principaux affluents (SOLOIRE, 
BOEME, ECHELLE) ».FR5412021 « Plaine de Villafagnan » 

Les espèces végétales et animales inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats-Faune-Flore » ayant justifié la désignation de la 
ZSC FR5402009 « Vallée de la Charente entre Angoulême et Cognac et ses principaux affluents (SOLOIRE, BOEME, ECHELLE) 
» sont les suivants (d’après le Formulaire Standard de Données du site mis à jour le 12/01/2021) : 
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Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles. 
Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice). 
Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales 
= Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , 
grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = 
Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes. 
Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente. 
Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + 
extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD= Données insuffisantes. 
Population (Pop.) : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative. 
Conservation (Cons.) : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite». 
Isolement (Isol.) : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = 
population non isolée dans son aire de répartition élargie. 
Evaluation globale (Glob.) : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 
 
3/ Les espèces d’oiseaux de l’annexe I de la directive Oiseaux 
 

► La ZPS FR5412021 « Plaine de Villafagnan » 
Les espèces d’oiseaux visées à l’annexe I de la directive 2009/147/CE ayant justifié la désignation de la ZPS FR5412021 « Plaine 
de Villafagnan » sont les suivantes (d’après le Formulaire Standard de Données du site actualisé le 12/01/2021) : 
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Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice). 
Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales 
= Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , 
grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = 
Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes. 
Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente. 
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + 
extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD= Données insuffisantes. 
Population (Pop.) : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative. 
Conservation (Cons.) : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite». 
Isolement (Isol.) : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = 
population non isolée dans son aire de répartition élargie. 
Evaluation globale (Glob.) : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 
 

► La ZPS FR5412022 « Plaine de la Mothe-Saint-Héray-Lezay », 
Les espèces d’oiseaux visées à l’annexe I de la directive 2009/147/CE ayant justifié la désignation de la ZPS FR5412022 « Plaine 
de la Mothe-Saint-Héray-Lezay » sont les suivantes (d’après le Formulaire Standard de Données du site actualisé le 12/01/2021) : 
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Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice). 
Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales 
= Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , 
grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = 
Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes. 
Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente. 
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + 
extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD= Données insuffisantes. 
Population (Pop.) : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative. 
Conservation (Cons.) : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite». 
Isolement (Isol.) : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = 
population non isolée dans son aire de répartition élargie. 
Evaluation globale (Glob.) : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 
 

► La ZPS FR5412006 « Vallée de la Charente en amont d'Angoulême » 

Les espèces d’oiseaux visées à l’annexe I de la directive 2009/147/CE ayant justifié la désignation de la ZPS FR5412006 « Vallée 
de la Charente en amont d'Angoulême » sont les suivantes (d’après le Formulaire Standard de Données du site actualisé le 
12/01/2021) : 
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Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice). 
Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales 
= Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , 
grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = 
Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes. 
Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente. 
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + 
extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD= Données insuffisantes. 
Population (Pop.) : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative. 
Conservation (Cons.) : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite». 
Isolement (Isol.) : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = 
population non isolée dans son aire de répartition élargie. 
Evaluation globale (Glob.) : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 
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