
Plan local d’urbanisme 
 

Commune de Ruffec 

Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables 
(PADD)  
 

 

  

Territoire+    Siège social : 
15 avenue du Professeur Jean Rouxel 44470 Carquefou 

contact@territoire-plus.fr / www.territoire-plus.fr  
06 49 34 36 88 

Document arrêté en Conseil Municipal le 8 novembre 2021 

Document approuvé en Conseil Municipal le 



 Commune de Ruffec 
Plan local d’urbanisme – PADD 

2 

Sommaire  
 

Préambule 3 

A. Rappel du contexte réglementaire 3 
B. L’esprit du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de Ruffec 4 
C. Rappel des principaux enjeux issus du diagnostic 4 

Axe 1 : Une ville pour tous 7 

Axe 2 : Une ville attractive et en mouvement 9 

Axe 3 : Une ville durable, une ville de patrimoine 13 

Les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain
 17 

 

  



 Commune de Ruffec 
Plan local d’urbanisme – PADD 

3 

Préambule 
 

Pièce maîtresse du Plan Local d’Urbanisme (PLU), le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) doit être 

l’expression claire et accessible d’un « projet de territoire », une vision stratégique et prospective du développement territorial à 

horizon 2035. 

Ce document est complété par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP « aménagement » portant sur un site 

particulier ou OAP « thématique »). 

Le PADD est une pièce obligatoire du PLU. Il doit respecter les principes du développement durable. Il n’est pas opposable aux 

permis de construire. En revanche, le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation doivent être cohérents 

avec lui. 

 

 

 

A. Rappel du contexte réglementaire 

► L’article L.101-1 du Code de l'Urbanisme indique que : 

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. 

Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. 

En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation 

de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie. » 

 

► L’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme précise : 

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à 

atteindre les objectifs suivants : 

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 ; 

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 du patrimoine bâti remarquables ; 

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 ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210070&dateTexte=&categorieLien=cid
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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 ; 

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. » 

 

► L’article L.151-5 du Code de l’Urbanisme stipule que : 

« Le projet d'aménagement et de développement durables 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. » 

 

B. L’esprit du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
de Ruffec 

Le PADD de Ruffec est en partie fondé sur les conclusions d’un diagnostic exposé dans le rapport de présentation. C’est à 

partir de cet « état des lieux », de l’analyse des atouts et des faiblesses identifiés à toutes les échelles du territoire communal, qu’un 

faisceau de pistes d’intervention est proposé. 

Le diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement ont mis en avant plusieurs enjeux majeurs, qui sont autant de défis 

auxquels la commune de Ruffec a choisi de relever dans le cadre de l’élaboration de son projet de territoire. 

En cohérence avec les orientations du SCoT du Pays du Ruffécois, il s’agit en premier lieu de conforter le rôle de Ruffec comme 

pôle de services supérieur au sein d’un bassin de vie comptant plus de 50 000 habitants et s’étendant bien au-delà des limites de 

la Communauté de communes Val de Charente.  

Ainsi, le PADD s’inscrit résolument dans une volonté forte de la Municipalité d’enrayer la dévitalisation de son centre-ville 

et la diminution de la population et de renforcer l’attractivité de la commune. 

 

C. Rappel des principaux enjeux issus du diagnostic 

Pour mettre en œuvre son projet, la Municipalité souhaite s’appuyer sur ses principaux atouts, mis en avant dans le diagnostic 

territorial et l’état initial de l’environnement : 

 

► Un rôle de pôle à conforter 

Ruffec, qui compte 3 442 habitants en 2016, constitue la polarité principale à l’échelle d’un important bassin de vie, regroupant 

entreprises, emplois, services et grands équipements, avec un réel potentiel de développement - notamment économique - à 

concrétiser. 

Par ailleurs, la commune bénéficie d’une position stratégique entre Poitiers, Angoulême, Niort et Limoges, avec une bonne 

desserte routière (RN10) et ferroviaire (TER). 

 

► Une attractivité démographique et résidentielle à retrouver 

Malgré sa position de pôle au sein d’un vaste territoire, Ruffec est en constante perte de population depuis les années 1980 et 

est confrontée à une problématique de dévitalisation de son centre-ville. Celle-ci est notamment le résultat de la concurrence de 

l’urbanisation en périphérie et se manifeste par une augmentation importante de la vacance dans le parc de logements 

anciens.  

Cette baisse progressive de la population est conjuguée à un phénomène marqué de vieillissement de la population (40,8% de 

la population a plus de 60 ans en 2016) et une diminution constante de la taille des ménages (2 personnes par ménage en 2016). 

La création d’une offre en logements de qualité et adaptée aux besoins, notamment en centre-ville et dans le quartier de la gare, 

constitue à ce titre un enjeu majeur du PADD. 
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► Un bon niveau d’équipements et de services à maintenir 

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. 

 

► Une commune bien desservie mais des améliorations nécessaires pour favoriser les modes actifs et fluidifier la 

circulation et le stationnement en centre-ville 

Si la commune bénéficie d’une bonne desserte routière (RN10 et RD740, avec un accès rapide aux zones d’activités) et 

ferroviaire (ligne TER Angoulême-Poitiers), il existe des problématiques de circulation et de stationnement (rotation) en 

centre-ville, avec notamment des parkings proches du centre historique sous-utilisés. 

De même, certains axes et carrefours nécessitent un réaménagement - notamment les accès vers le centre-ville et la gare - afin 

de les rendre plus lisible et estomper l’effet de coupure de la rue du Général Leclerc et pour faciliter les déplacements à pied et à 

vélo dans le bourg. 

 

► Des zones d’activité dynamiques mais des difficultés pour les commerces en centre-ville 

Ruffec constitue le troisième pôle commercial du département, avec une offre de grande distribution concentrée autour de l’axe 

RN10, mais avec un commerce de centre-ville qui connaît des difficultés pour se maintenir. En parallèle, les zones d’activités 

sont dynamiques et porteuses d’emploi, avec des projets de développement mais également des besoins de mise en valeur tant 

en matière d’accès et de circulation que de qualité paysagère.  

 

► Un patrimoine bâti et paysager remarquable à mettre en valeur et support de développement touristique 

Ruffec bénéficie d’un patrimoine paysager, historique et architectural riche et diversifié (Vallées de la Péruze et du Lien ; 

Forêt de Ruffec et autres espaces forestiers ; 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.), qui mérite d’être 

préservé et valorisé. A ce titre, il existe un réel potentiel de développement d’un tourisme vert, culturel et de loisirs. 

 

► Une trame verte et bleue diversifiée à protéger 

De nombreux réservoirs de biodiversité et de continuités écologiques sont présents sur le territoire communal, à travers la 

forêt - identifiée comme Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) -, la végétation le long des cours 

d’eau, les haies et petits bois du plateau agricole, mais aussi les espaces verts et les jardins privés dans le bourg. Ces éléments 

doivent être protégés, ainsi que les cours d’eaux et les milieux humides associés qui constituent la trame « bleue ». 

 

► Des risques d’inondation à prendre en compte et un potentiel en énergies renouvelables à valoriser 

Le principal risque naturel à Ruffec est celui de l’inondation par débordement de cours d’eau autour de la Péruse et de la Vallée de 

la Charente, identifié par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) et qui s’impose au PLU. 

Par ailleurs, une centrale photovoltaïque au niveau de l’ancienne décharge a récemment vu le jour. La production d’énergie 

renouvelable pourrait poursuivre son développement par des initiatives privées.  
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Le projet de territoire s’articule ainsi autour de 3 axes qui permettront de répondre aux questions suivantes :  

 

► Axe 1 : Une ville pour tous  

▪ Comment assurer une reprise de la croissance démographique et affirmer, ainsi, le rôle moteur du pôle principal ? 

▪ Quel visage envisager pour la commune de demain, en termes de rénovation et de requalification du bâti existant ? 

▪ Comment répondre au mieux aux besoins de la population en équipements et en services ? 

 

► Axe 2 : Une ville attractive et en mouvement  

▪ Comment agir sur l’image de la commune et développer les forces économiques motrices de la commune dans son 

contexte local et régional ? 

▪ Comment améliorer les déplacements hors et dans la ville, développer les liens entre quartiers ? 

 

► Axe 3 : Une ville durable, une ville de patrimoine 

▪ Comment concilier développement urbain et sauvegarde des atouts identitaires de la commune (diversité 

morphologique des quartiers, patrimoine bâti, écrin paysager) ? 

▪  Comment prendre en compte au mieux l’environnement et préserver ainsi l’équilibre entre espaces urbains et espaces 

naturels, forestiers et agricoles ? 
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Axe 1 : Une ville pour tous 
 

Objectif 1 : Inverser la tendance démographique  

 

► Réunir les conditions nécessaires pour favoriser une reprise de la croissance démographique, de l’ordre de 0,6% 

par an en moyenne, en accord avec les objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays du Ruffécois, 

correspondant à une population de plus de 3 850 habitants en 2035. 

Cet objectif de croissance démographique considère que les ménages compteront 1,95 personnes en 2035, contre 2 en 

2016.  

Aussi, pour répondre à la croissance démographique alliée à une diminution de la taille des ménages, un peu plus de 250 

logements devront être réalisés.  

 

A ce nombre de logements devront être ajoutés les besoins liés à la production de résidences secondaires auxquels seront 

soustraits les logements vacants remis sur le marché et les logements d’ores et déjà réalisés entre 2016 et 2020. Ce sont 

un peu plus de 220 logements qui seront réalisés sur la commune de Ruffec entre 2020 et 2035, soit environ 15 logements 

/ an.  

 

Objectif 2 : Renforcer l’attractivité résidentielle en proposant une offre en 
logements diversifiée et adaptée à la demande 

 

► Favoriser la construction de logements répondant aux besoins, notamment ceux des ménages avec enfants, pour 

apporter un équilibre au phénomène naturel de vieillissement de la population et une mixité générationnelle : 

▪ Par la création d’appartements de taille moyenne (T3) et d’habitat individuel sur des terrains de petite ou 

moyenne superficie ; 

▪ En favorisant l’accession à la propriété, sociale ou non. 

 

► 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. 

 

► Maintenir la part des logements à loyer modéré à hauteur de 5% du parc immobilier de Ruffec. 

 

► Répondre aux besoins spécifiques d’accueil des gens du voyage, en confortant l’aire d’accueil existante. 

 

► Poursuivre l’amélioration du parc locatif privé, à travers la reconquête du parc vacant : 

▪ En poursuivant un objectif annuel de remise sur le marché de 1% des logements vacants de la commune, soit 

environ 3 logements par an en moyenne d’ici 2035 (plus de 65 logements au total seront remis sur le marché) ; 

▪  En favorisant la réhabilitation du bâti ancien (dont la rénovation énergétique), principalement dans le centre-ville 

et aux abords de la gare. 

 

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 

 

► Affirmer le centre-ville dans son rôle de lieu de vie et d’animation urbaine : 

▪ En privilégiant l’accueil de population au cœur du bourg ; 

▪ En favorisant le maintien et le développement de l’activité commerciale ; 

▪ Par une réorganisation des flux de circulation routière et de l’offre de stationnement et grâce à l’amélioration de 

la signalétique. 
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► Mettre en valeur le quartier de la gare et son faubourg : 

▪ Grâce à une requalification des espaces publics, par l’aménagement d’une place publique en parvis de la gare, 

conviviale, identifiable et mise en relation avec l’environnement bâti et de futures activités d’accompagnement ; 

▪ En améliorant les liaisons avec le centre-ville et la zone commerciale pour contribuer ainsi au désenclavement le 

secteur. 

 

► Mettre en œuvre des opérations de restructuration et de requalification de certains îlots dégradés et présentant un 

potentiel de mutation et de densification dans le centre-ville d’une part, et aux abords des rues de l’Hôpital, Gambetta 

et de la gare d’autre part. 

 

Objectif 4 : 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…) ; 

 

► 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 (travaux réalisés par le Département). 
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Axe 2 : Une ville attractive et en mouvement 
 

Objectif 1 : Soutenir la dynamique économique et commerciale de la commune 

 

► Redynamiser l’activité commerciale du centre-ville : 

▪ Par une meilleure signalisation du centre-ville et de ses commerces (notamment depuis la rue du Général Leclerc, 

le boulevard Duportal et la gare), ainsi que des parkings situés en périphérie immédiate du centre-ville ; 

▪ En réorganisant la circulation routière et en accordant plus de place aux piétons et aux cyclistes ; 

▪ Par 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 ; 

▪ En accompagnant l’installation de magasins éphémères ; 

▪ En maîtrisant 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. 

 

► Poursuivre le développement industriel et artisanal des zones d’activités existantes : 

▪ Par la mise à disposition de foncier en quantité suffisante, permettant à la fois la pérennisation des activités 

existantes et l’accueil de nouvelles entreprises ; 

▪ A travers l’amélioration de leur fonctionnement, notamment les accès et la circulation, ainsi que leur mise en 

valeur sur le plan paysager et architectural. 

 

► 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. 

 

Objectif 2 : Développer l’attractivité touristique de la ville 

 

► Renforcer les capacités d’hébergement sur la commune : 

▪ Par le développement d’une offre hôtelière de qualité et contribuer ainsi à l’obtention du label « Village étape » ; 

▪ Par le développement de l’activité agro-touristique et les modes d’hébergement en milieu rural (chambres 

d’hôtes, gîtes, etc.) ; 

▪ Par l’aménagement d’une nouvelle aire de stationnement pour camping-cars ;  

▪ Par la prise en compte de la création de résidences secondaires dans le calcul des logements à produire à horizon 

2035. La Municipalité souhaite maintenir le taux d’évolution constaté ces 10 dernières années sur son territoire, à 

savoir une hausse de 2,5%/an du parc des résidences secondaires. Ce sont alors près de 70 logements qui devront 

être prévus à cet effet à horizon 2035.  

 

► Valoriser le potentiel lié au patrimoine bâti et paysager ruffécois, support de développement d’un tourisme 

culturel et de loisirs : 

▪ A travers des actions d’embellissement de l’espace public et la préservation et la mise en valeur du bâti ancien ; 

▪ En favorisant la découverte du patrimoine historique de la ville par des itinéraires dédiés ; 

▪ En mettant en valeur les espaces verts et les parcs urbains ; 

▪ En facilitant l’accès aux espaces naturels, forestiers et agricoles dans la ville et à sa périphérie, dans le respect de 

la fonctionnalité des milieux naturels et de la biodiversité, et en poursuivant les aménagements d’espaces et 

d’itinéraires de loisirs, notamment dans la vallée de la Péruze et du Lien (arboretum, labyrinthe végétal, parcours de 

santé...) ; 

▪ En poursuivant les actions de structuration et de mise en réseau de l’activité touristique à l’échelle 

intercommunale (tels que le projet de topoguide). 

 

Objectif 3 : Faciliter les déplacements 

 

► Réorganiser et apaiser la circulation routière, notamment dans le centre-ville : 

▪ En assurant une meilleure hiérarchisation du réseau, par le redimensionnement de la voirie et la réduction de la 

vitesse sur les accès principaux, et par la création d’une voie de contournement du centre-ville par l’ouest, ainsi 

que par la mise en place de sens uniques de circulation ; 

▪ En incitant au stationnement dans les parkings situés en périphérie immédiate du centre-ville. 
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► Favoriser les modes de transport alternatifs à l’automobile : 

▪ En aménageant des trottoirs plus larges ; 

▪ Par la création de bandes cyclables ; 

▪ Par un traitement paysager des axes principaux et des entrées de ville, notamment l’axe de l’ancienne RN10, la 

route d’Aigre et les liaisons entre le centre-ville et la gare ;  

▪ En favorisant le développement du covoiturage. 

 

► Renforcer l’accessibilité ferroviaire de la commune : 

▪ Par le maintien de la desserte TER entre Poitiers et Angoulême ; 

▪ En faisant valoir auprès des instances compétentes la nécessité d’une desserte quotidienne par le TGV reliant 

Paris à Bordeaux. 
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Cartographie de synthèse des orientations des axes 1 et 2 
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Axe 3 : Une ville durable, une ville de 
patrimoine 
 

Objectif 1 : Préserver les espaces naturels, forestiers, agricoles et la biodiversité 

 

► 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 le caractère rural des hameaux en limitant leur possibilité de développement ; 

 

► 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… ; 

 

► Limiter la consommation d’espaces forestiers, agricoles et naturels à quelques secteurs localisés au sein de 

l’enveloppe urbaine et en continuité directe avec le tissu urbain existant et permettant de développer l’attractivité 

économique et résidentielle de Ruffec, parmi lesquels les secteurs du Champ Bouton et du Champ de la Truie et le secteur 

de la Garenne. 

 

Objectif 2 : Révéler et valoriser le patrimoine architectural et paysager de la 
commune 

 

► Mettre en valeur les Monuments Historiques : 

▪ Par la poursuite des travaux de valorisation de l’Eglise Saint-André ; 

▪ Par la restauration de la Chapelle (Eglise) Saint-Blaise, la mise en sécurité du site, l’aménagement public des abords 

et l’enterrement des réseaux ;  

▪ Par la mise en œuvre d’un Périmètre Modifié des Abords (PDA).  

 

► 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 dans lequel elles s’inscriront, 

en définissant des règles de constructibilité adaptées aux caractéristiques morphologiques, architecturales et paysagères 

des secteurs concernés. 

 

► Aménager des itinéraires de découverte du patrimoine historique de la ville : rues et venelles du centre-ville, églises, 

ancien lavoir, château… ; 

 

► 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. 

 

Objectif 3 : Prendre en compte les risques et contribuer à la réduction des 
nuisances et des pollutions  

 

► Préserver la ressource en eau, notamment par la prise en compte des contraintes liées à l’assainissement dans la 

localisation des secteurs urbanisables ; 
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► Prendre en compte les risques naturels, principalement le risque inondation en limitant l’imperméabilisation des tissus 

existants et dans les opérations nouvelles ; 

 

► Contribuer à la réduction des nuisances sonores et à l’amélioration de la qualité de l’air en développant le maillage 

de liaisons douces. 

 

Objectif 4 : Favoriser la transition énergétique du territoire 

 

► Favoriser le recours à des matériaux plus écologiques et à des dispositifs de production d’énergies renouvelables 

; 

 

► Concilier développement des énergies renouvelables et préservation des milieux, du paysage et du cadre de vie ; 

 

► Privilégier le développement d’énergie photovoltaïque sur des espaces artificialisés ou impropres à l’agriculture ; 

 

► Promouvoir les circuits courts alimentaires. 
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Cartographie de synthèse des orientations de l’axe 3 
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Les objectifs chiffrés de modération de la 
consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain 
 

La réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers doit nécessairement s’intégrer dans une politique plus 

vaste de gestion économe du foncier pour répondre aux besoins de la collectivité et des citoyens en termes d’habitat, d’activités et 

d’équipements.  

Fort des orientations déclinées précédemment et des conséquences de l’étalement urbain, il entend :  

▪ Privilégier les constructions au sein des espaces déjà urbanisés ; 

▪ Optimiser le potentiel d’extension.  

 

► Privilégier le renouvellement urbain à l’étalement urbain 

La configuration actuelle de l’urbanisation de la commune de Ruffec offre des espaces encore libres au cœur du tissu urbain mais 

aussi des espaces sous utilisés et des bâtiments vacants. Si certains secteurs, par leur éloignement du centre-bourg, leur typologie, 

leur desserte en réseaux insuffisante, sont à préserver d’une densification inadaptée, d’autres secteurs, particulièrement le centre-

bourg, le quartier gare, … sont propices au renouvellement urbain. 

L’objectif de Ruffec est d’atteindre environ 45% de la production de logements en renouvellement urbain. La poursuite de cet 

objectif est possible au regard des capacités de densification dans l’enveloppe urbaine du bourg. 

 

❖ Poursuivre la réduction de la consommation d’espaces en extension 

En complément des objectifs quantitatifs et qualitatifs, la réduction de la consommation d’espaces repose également sur le choix 

d’une densité moyenne minimale à l’échelle de la commune de 14 logements à l’hectare pour les opérations d’habitat en 

renouvellement urbain comme en extension.  

Également, l’aménagement des zones d’activités devra être repensé afin d’optimiser l’utilisation de l’espace.  

 

Ces mesures permettront à la commune de poursuivre un objectif global de réduction de la consommation de l’espace en 

consommant environ 25 hectares en extension de l’urbanisation existante, dont environ 20 hectares destinés aux activités 

économiques.  
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